
La limitation des importations françaises
va entraver nos échanges commerciaux

De nouveaux contingents devront être fixés

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a évidemment pas accueilli
avec satisfaction , à Berne , la nou-
velle selon laquelle la France décla-
re renoncer provisoirement à la po-
litique libérale des échanges com-
merciaux qu 'elle avait app liquée se-
lon les recommandations de l'O.E.
CE.

La Suisse avait considéré comme
un progrès les effort s de l'O.E.C.E.
pour at ténuer  les restrictions, elle
s'y était associée avec d'autant plus
d'empressement qu'elle avait elle-
même prêché d' exemple. Or , dans la
voie cle la « libéralisation des échan-
ges », la France était allée assez
loin. Elle doit faire machine arrière
et les décisions qui viennent d'être
annoncées ne contribueront certes
pas à assainir la situation économi-
que de l'Europe occidentale.

Il faudra chercher à s'entendre
avec Paris , ce qui ne parait pas im-
possible, pour fixer de nouveaux
contingents. On peut espérer qu 'étant
donné le degré d'occupation dans
notre industrie, les réductions for-
cées de nos exportations, si désa-
gréables qu'elles soient, ne cause-
ront cependant pas de trop vives in-
quiétudes.

G. P.

Les produits textiles
©t l'horlogerie seraient

frappés en premier lieu...
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les restrictions annoncée par le gou-

vernement Faure des importations en
provenance des pays de l'O.E.C.E. au-
ront tout naturellement des répercus-
sions sur les échanges franco-suisses.
Dans quelles proportions et sur quels
produits manufacturés ? C'est ce qu 'on
ignore encore à Pari s où des échanges
de vues auront lieu bientôt entr e repré-
sentants qualifiés français et suisses
dans le dessein d'adapter l'accord com-
mercial récemment concl u entre les deux
pays avec^ lé plan d'austérité préparé
par le gouvernement français.

Quoique évidemment jugé e désagréa-
ble, la nouvell e du retou r au contin-
gentement a été accueillie avec sang-
froid par la Chambre de commerce
franco-suisse à Paris. Il n 'est pas ques-
tion dans les projets Faure , y sonligne-
t-on , de supprimer les importations à
destination de la France, mais seule-
ment de les adapter à un niveau com-

patible avec les disponibilités de la
trésorerie française.

Selon toute vraisemblance, ce sont les
produits textiles qui seront frappés en
premier lieu, mais il n'est pas exclu
que l'horlogerie soit, elle aussi, victime
du coup de frein donné par les auto-
rités françaises, ,1a montre figurant au
nombre des produits manufacturés sou-
mis déjà à des restrictions d'importa-
tion.

M.-G. G.

La situation
examinée à Berne

BERNE , 4. — Les autorités fédérales
compétentes suivent attentivement la
nouvell e évolution de la situation éco-
nomi que en France. Tout en les déplo-
rant , on comprend les mesures de res-
triction et de contingentement prises
par les autorités françaises. Du côté
suisse, la situation est examinée , comme
elle le fut lors de mesures analogues
prises par la Grande-Bretagne.

Le traité de commerce franco-suisse
contient certaines olauses relatives à
des cas de cette espèce et il reste en
vigueur. On comprend que vouloir s'en
tenir à tout prix au princi pe de la li-
béralisation des échanges admis par
l'O.E.C.E. serait s'exposer à des risques
certains dans des circonstances parti-
culières. Il est vraisemblable que la
situation nouvelle fera l'objet d'un
échange de vues avec les autorités
françaises.

Les inondations
au sud-ouest de la France
Un glissement de terrain écrase une maisonnette

près du Tourmalet — Trois morts

BORDEAUX, 4 (A.F.P.). — Les inon-
dations du Sud-Ouest ont provoqué la
mort de trois habitants, au-dessus de
Barèges, à proximité de la route du
Tourmalet. Un glissement de terrain de
plusieurs centaines de mètres cubes a
écrasé une maisonnette, sous les débris
de laquelle ont été ensevelis trois, des
occupants, surpris en plein sommeil. Un
quatrième, entraîné par l'éboulis, a été
grièvement blessé à la tête et a dû être
hospitalisé.

Une deuxième maison s'est écroulée à
Barèges, que les occupants , alertés à
temps, avaient quittée.

Malgré une décrue de la Garonne en
aval de Toulouse, la situation demeure
sérieuse aux environs de Moissac et de
Castelsarrasin, où de nombreuses fermes
sont encore isolées par les eaux. Dans le
Gers, les affluents de la Garonne sont
tous sortis de leur lit depuis samedi.

A Tarbes, l'Adour supérieur est en

décrue, mais la petite ville de Riscle,
située à 60 kilomètres en aval , a vécu
la nuit dernière des heures dramatiques ,
les remous de l'Adour menaçant de faire
chavirer les barques qui , à la lueur des
projecteurs , tentaient d'approcher des
maisons.

A Lourdes, la crue du gave de Pau a
provoqué d'importants dégâts , notam-
ment dans le groupe scolaire. Les sanc-
tuaires ont été préservés grâce aux
travaux de soutènement effectués l'an-
née dernière.

L'Adour est en baisse depuis lundi
matin , de Riscle à Saint-Sever. Deux
cents personnes ont été évacuées de
cette dernière ville.

Dans le Béarn, la situation s'est nette-
ment améliorée et a permis le sauvetage
de seize personnes, bloquées depuis sa-
medi aux étages supérieurs de leur mai-
son.

La princesse Elisabeth à Nairobi

La princesse Elisabeth et son mari , le duc d'Edimbourg, sont arrivés, à la
fin de la semaine dernière , à Nairobi , où ils ont été salués par le gouverneur
du Kenya et les représentants des forces militaires britanniques. Cette télé-
photographie montre le couple princier au cours de la cérémonie officielle.

LE DÉPART BES SOEURS SUISSES POUSS OSLO

Voici l'équipe des skieurs suisses photographiée au moment du départ pour
Oslo, où vont se dérouler les Jeux olympiques d'hiver. On reconnaît , de
gauche à droite (debout) : Arnold Glatthard, Edi Reinalter , Idy Wal poth ,
Gottlieb Perren , Georges Schneider , Madeleine Berthod , Franz Buman , Martin
Julen, Edmée Abetel , Ida Schbpfer , et le chef de la délégation , Hans Feld-
mann. Accroupis, de gauche à droite : Silvia Glatthard , René Rey, Bernard

Perren, Fredi Rubi et Fernand Grosjean .

Le grand pièces politique
de •'<Internationale des traîtres»

s'est ouvert hier à Paris

UNE NOUVELLE AFFAIRE KRA VCHENKO

PARIS , 4 (A.F.P.). — Hier, lundi , à
14 h. 30, s'est ouvert , à Paris , le troi-
sième des grands procès opposant des
écrivains communistes à leurs adversai-
res politiques. Les deux premiers pro-
cès de ce genre , plaides devant la même
17me Chambre correctionnelle , avaient
été ceux de Victor Kravchenko contre
les « Lettres françaises » et de David
Rouisset contre le même hebdomadaire.
Tous les deux se terminèrent par la
condamnation des diffamateurs  et par
des peines d'amendes.

Pendant sept semaines, les lundi et
mardi , soit en tout 14 séances , MM,
Georges Dimitrov , ancien secrétaire gé-
néral du Parti agrarien bulgare , actuel-
lement président aux Etats-Unis du co-
mité national de libération bulgare, Ni-
colas Dianu , ancien minis t re  rie Rouma-
nie à Moscou , de 193fi à 1930. et le co-
lonel polonais Jean Kowalewsk y, expli-
queront pourquoi ils ont  « passé le ri-
deau de fer », pourquoi ils jugent in-
compatible leur doctrine démocrati que
avec le régime communiste et enf in
pourquoi ils s'estiment d i f famés  par
MM. Renaud de Jouvenel et André
Wurmser, auteur et préfacier du livre
« l 'Internationale des traî tres ».

Nombre de personnalités
à la barre

De nombreux journalistes français
et étrangers suivront  ces débats sans
doute mouvementés. Les défenseurs ont
cité un grand nombre de personnalités
tant françaises que bulgares , roumai-
nes et polonaises. Les premières sont
d ' importantes personnalités communis-
tes , parmi lesquelles Mme Irène Joliot-
Curie , MM. Yves Farge , Georges Co-
gniot et Pierre Cot. KIlc - s a f f i rmeront
que le régime soviéti que n 'est pas tota-
litaire et policier comme le disent  les
demandeurs.

Les pla ignants  comptent faire venir
à la barre , entre beaucoup d'émigrés,
les personnali tés toiles que le président
Nicola Jczyk , ancien président du Con-
seil polonais , le général Anders , chef
de l' armée qui se bat t i t  aux côtés des
Alliés après l ' invasion de la Pologne , et
le généra l Bor-Komozowskv qui com-
amnda l ' insurrect ion de Varsovie en
1944 et qui reproch e vivement à l'armée
rouge de n 'avoir volonta i rement  pas
prêté main for te  aux insurgés.
(Lire la suite en Sine page)

Le Grand Conseil aborde la révision
de k loi sar l'exercice des droits politiques

AU COURS D 'UNE SÉANCE FAS TIDIEUSE OÙ L 'ON SE PERD DANS LES DÉ TAILS

Ap rès un débat où les deux thèses s 'aff rontèrent,
le Parlement a voté la supp ression du cumul au cantonal et au communal

Le Grand Conseil neuchâtelois a siégé
hier, dès 14 h. 30, sous la présidence de
M. Gaston Clottu , président , en session
extraordinaire. Un nouveau député a été
assermenté en la personne de M. Châte-
lain (soc), remplaçant M. Miirner , dé-
missionnaire. Lecture est donnée des let-
tres habituelles , dont une de la Ligue
des patients mili taires à propos de la
manière de voir du Tribunal cantonal
dans le cas de certains soldats malades.

Les rapports du Conseil d'Etat relat ifs
aux récentes votations cantonales sont
acceptés.

Puis on aborde le rapport à l'appui de
la loi portant revision de la loi sur

L'exercice des droits
politiques

dont nous avons résumé l'essentiel pour
nos lecteurs.

M. Hermann Guinand (soc.) fait un
historique de la question. Il s'étonne que
l'on nous propose de revenir sur l'intro-
duction du cumul décidé il y a huit ans.
Le Conseil d'Etat prétend que le cumul
a donné lieu à des « combinaisons » . Sur
quels faits s'appuie-t-il pour formuler
son affirmation ? On aimerait le savoir.
L'orateur ne sache pas qu 'il y ait eu des
réclamations ni aux élections cantonales
de 1945 et de 1949, ni aux élections com-
munales de 1948. L'électeur t ient  aujour-
d'hui au cumul. II y est habitué. Il en-
tend avoir le droit de marquer sa pré-
férence comme il peu t marquer son an-
tipathie. La suppression du cumul serait
contraire au progrès. Ce serait un acte
de méfiance à l'égard de l'électeur. M.
Guinand déposera un amendement pour
empêcher sa suppression.

M. Ch. Borel (lib.), au nom de son
groupe, a constate que les motionnaires
ont obtenu satisfaction sur les trois
points de leurs réclamations : heures
d'ouverture du scrutin , suppression du
cumul, facilités à accorder aux électeurs

qui , pou r une raison ou une autre , ne
peuvent remplir leurs devoirs de ci-
toyens. Sur le premier point , le groupe
libéral est d'accord avec l'extension pro-
jetée. Quant au cumul , tout a été dit
pou r ou contre ; il s'agit de peser les
avantages et les inconvénients. Pour les
libéraux , ces derniers l'emportent sur les
premiers. M. Borel naguère a voté pour
le cumul. Depuis il s'est aperçu que,
contrairement à ce qu'a dit M. Guinand ,
il y a eu bel et bien des combinaisons
que , dans les villages notamment , les
partis ont pu constater. Enfin , en ce qui

concerne les facilités accordées aux ci-
toyens , force est bien de tenir compte
de l'évolution des temps : on peut être
bon citoyen et vouloir jouir de son
week-end. Bref , le groupe libéral est fa-
vorable aux dispositions nouvelles , sauf
sur quelques détails.

M. Georges Grandjean (rad.) donne
l'avis du groupe radical qui. lui aussi se
rallie aux vues du Conseil d'Etat. La so-
lution envisagée pour les heures de scru-
tin est favorable notamment dans lés-
communes rurales. S'agissant du cumul ,
il n'est que trop vrai que celui-ci a pro-

duit des abus : le groupe se rallie donc
au projet gouvernemental.

lie cumul provoque-t-il
des machinations ?

M. André Corswant (pop.) demande au
contraire le renvoi de toute l'affaire , car
la revision préconisée présente de graves
lacunes. Au sujet du cumul, par exemple,
parlons franchement : personn e n'ose
dire quelles sont les combinaisons que
l'on déplore : eh bien ! il s'agit des
Verrières où les électeurs se groupent
pour faire échec aux députés de Fleu-
rier. Il s'agit des catholiques qui , au sein
de tel parti , cumulent leurs candidats.
Eh bien ! cela est peu de chose.
Le vrai problème est ailleurs : on
ne saurait dénier aux catholiques le
droit d'être représentés dans le canton.
Il est certes regrettable qu 'ils ne puis-
sent le faire que par des combinaisons.
En conséquence , le remède consiste à sup-
primer le quorum : voilà qui améliorerait
notre régime. Mêmes observations
quant aux heures du scrutin et quant
aux facilités de vote, quant au mécanis-
me aussi concernant le référendum :
nulle part le problème n'est examiné
sur le fond ct quant aux principes.

M. Nardin (rad.), dans sa critique du
cumul , insiste sur l'envoi de circulaires
par tel ou tel groupement économique ou
communal pour faire triompher tel dé-
puté. Voilà qui est déplaisant. Quant au
quoru m, il est bien certain que M. Cors-
want a parlé pour son « bifteck ..

M. Corswant : Toute amélioration du
régime démocratique nous profite assu-
rément.

M. Nardin (rad.) : Alors ne parlons
plus de principes 1

B. Br.

(Lire la suite en Sme page)

Trois jeunes bandits armés
ont volé des mitraille ttes

à l'arsenal de Bull e
Ils ont été arrêtés hier en fin d'après-midi

Notre correspondant de Fribourg nous
écrit :

Vers la fin de la journée de dimanche,
la rumeur se répandait en ville de Bulle
qu 'une agression avait été commise à
une dépendance de l'arsenal de Bulle ,
sise du côté de Morlon , près du champ
de tir de Verdel.

Deux personnes, MM. Pittet et Moret ,
agriculteurs , se rendaient en ville pour
assister à un loto lorsque, en passant
près de l'arsenal du Verdel, ils remar-
quèrent deux formes humaines se déta-
chant sur la neige et qui leur parurent
louches. Ils crurent d'abord avoir affaire
à des amoureux, cherchant la solitude

et l'obscurité , et les interpellèrent. Mais
les deux hommes — car c'étaient des
hommes — manifestèrent aussitôt une
hâte fébrile et prirent la fuite dans la
direction de la forêt de Bouleyres, sise à
quelques centaines de mètres.

Les revolvers parlent
M. Pittet, se rendant compte qu 'il

avait en face de lui des malfaiteurs , se
mit à leur poursuite, mais il s'arrêta
bientôt, car plusieurs coups de feu reten-
tirent et des balles sifflèrent à ses oreil-
les, pendant que l'on criait à son
adresse : « Halte ! Haut les mains ! »
(Lire la suite en 5me page)

Le financement de la
participation allemande

à la défense de l'Occident

Négociations à Paris

PARIS, 4 (Reuter). — Lundi ont com-
mencé à Paris les négociations entre re-
présentants de l 'Organisation du Pacte
atlantique et de l 'Allemagne occidentale ,
au sujet du financement de la partici-
pation allemande à la défense. Les hauts-
commissaires alliés ont 'demandé que
l'Organisation du Pacte atlantique se
borne à estimer cette participation , sans
prendre de décision pour le mo-
ment. Le gouvernement de Bonn , en
revanche , est d'avis qu 'une décision de-
vrait être prise immédiatement.

Les délégués de l'Allemagne occiden-
tale à ces négociations sont le vice-
chancelier Bliicher , le ministre des Fi-
nances Schaeffer et le ministre de l'Eco-
nomie Ehrard. Du côté allié, MM. Wil-
liam Draper (Etats-Unis), sir Edwin
Plowdon (Grande-Bretagne) et Jean
Monnet (France) y prennent part.

Les représentants allemands ont re-
mis à MM. Draper , Monnet et sir Edwin
Plowden , un rapport sur les possibilités
financières de l'Allemagne et ont exposé
quelle était la contribution que la Répu-
blique fédérale pouvait fournir pour la
défense commune.

Bien que la teneur du documen t alle-
mand ne soit pas connue, on croit
savoir , dans les milieux informés, que
les chiffres avancés du côté allemand
sont de beaucoup inférieurs à ceux de-
mandés à Bonn par les trois hauts-com-
missaires et qui atteignaient 13 mil-
liards de marks. Un accord n'ayant pu
intervenir à Bonn entre les hauts-com-
missaires et le gouvernement fédéral ,
qui estimait ne pas pouvoir dépasser le
chiffre de dix milliards de marks, les
trois hauts-commissaires avaient chargé
le comité des « Sages > de donner son
avis en appliquant la même procédure
que celle qu 'il avait utilisée lorsque fu-
rent évaluées les possibilités financiè-
res des douze pays membres du Pacte
atlantique.

Des chrétiens
esclaves d'une tribu

aux Philippines
L'armée et l'aviation des Philippi-

nes coopèrent dans., des opérations
destinées à délivrer un nombre indé-
terminé de chrétiens, réduits en es-
clavage par la tribu des Moro , dans
la province de Lanao.

Une dépêche du service d'informa-
tion des Philippines avait en effet
annoncé que les Moro avaient fait
des raids , enlevant  des Blancs et que
quelques jeunes chrétiennes, à peine
nubiles , avaient été vendues à des
chefs de tribus comme épouses sur-
numéraires.

Un porte-parole de l'armée a an-
noncé que, jusqu 'ici , 17 chrétiens et
chrétiennes avaient été délivrés et
qu 'un des marchands d'esclaves moro
avait été fait  prisonnier.

Quatre avions «Mustang» et un cer-
tain nombre de soldats philippins
sont à la poursuite des Moro, qui
s'enfuient  vers les montagnes.

J'ÉCOUTE...
Grenadiers

de la « Porno d'oro »
La tomate , la « porno d'oro » des

Italiens , s'était acquis plus d'un
titre à notre reconnaissance. Gloire
de nos marchés d'été et d' automne,
elle f la t tai t  surtout le palais des
gourmets.

Mais la voici promue à de p lus
vastes destinées. Par la grâce des
manifestants de samedi dernier au
Palais de Chaillot , elle passe au ser-
vice d' une paix stable, voire éter-
nelle. Ces manifestants ont pensé
qu'en tout cas , un bombardement de
tomates pourrait fa ire  p lus pour la.
conquête de la paix que les p lus im-
posantes réunions internationales.

Et vlan ! les tomates de voler con-
tre les têtes, mal protégées par les
immunités di p lomatiques, des délé-
gués qui assistaient à la f i n  de la
séance de l'Assemblée des Nations
Unies. A quoi furent  ajoutés des
œ u f s , a f f a i r e  de varier le menu.

Les délégués furent  surpris, af-
f i rme  un correspondant d'agence.
On , le serait à moins. Mais , « o f f e n -
sés » dirait mieux leur désarroi.

Car le bombardement s'accompa-
gnait encore de pa roles et de cris
peu f lat teurs .

Ce n'est pas celui de : « A  bas la
guerre ! » qui, cependan t, chatouilla
le plus leurs oreilles. Depuis trente
ans qu 'on le fa i t  entendre d'un bout
à l'autre du g lobe , il n'avait rien de
nouveau pour eux. Mais que les ma-
nifestants aient crié : « Dehors les
politiciens bavards ! », voilà qui, à
proprement parler, devenait parfai-
tement intolérable.

Aussi, s'empressa-t-on d'arrêter
quelques-uns des grenadiers de la
tomate et d' expulser les autres.

Ceux-ci n'avaient rien, pourtan t,
de ces supects « partisans de la
paix », qui f o n t  si bien la po litique
de Moscou. Dans des tracts, ils di-
saient simplement qu'ils ne vou-
laient mourir, ni pour Staline, ni
pour Truman.

Ils en voulaient, semble-t-il, sur-
tout , à ces inf inies  parlotes qui, aux
Nations Unies, comme partout ail-
leurs, ne nous f o n t  pas avancer d'un
pas sur les chemins de la paix. "

On g verra la preuve que le grand
public , décidément, en a marre de
tant de bavardages internationaux.

Mais , quoi qu 'on fasse , ceux-ci
sont une des p laies de la démocra-
tie. Les démocraties sont bavardes
et le p li est bien pris.

Déjà , le premier délégué italien, le
président du Sénat Tittoni, quittait,
exaspéré, il y a trente-deux ans,
tout à ses débuts , l 'Assemblée de la
Société des Nations et retournait à
Rome. A un journaliste qui lui de-
mandait de s'exp liquer, il s'écria :
« Assez de cette assemblée de 6a-
vards ! ». ¦¦¦'

Même cri, samedi, à Chaillot.
Et, sans aucun doute , même résul-

tat.
FRANCHOMME.

Les visiteurs de la petite ville de
Frederikssund, dans le nord du Da-
nemark, ne manqueront pas d'être
impressionnés par l'aspect farouche
de sa population masculine. En effet ,
tous les hommes de la ville porteront
toute la barbe.

Cette décision a été prise lors
d'un meeting public tenu à Frede-
rikssund. Afin de se procurer
l'argent nécessaire à la construction
d'une école technique, l'on décida
d'oi-gatfiserxet été Un"festival de trois
jours , dont le thème sera précisément
l'invasion de la ville pendant trois
jours par le roi Viking Skjold , et ses
cent hommes à l'aspect redoutable.
Comme, du temps des Vikings, le ra-
soir de sûreté était inconnu , tous les
« Vikings » d'au j ourd'hui porteront la
barbe, et plus elle sera touffue , mieux
cela vaudra.

Toute une ville de barbes



jf||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Maurice
Lesohot de construire une
maison d'habitation avec
atelier, à l'avenue des
Alpes sur l'articl e 7157
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 12
février 19-52

Police des constructions

H|$5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Georges
Robert de construire un
garage à automobile dans
sa propriété, 34, chemin
des Valangines.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 12
février 1952.

Police des constructions

A vendre à Corcelles
(Neuchâtel)

MAISON
(ancienne)

de deux logements
avec magasin. Adres-
ser offres sous chif-
fres V. R. 121 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

maison
de maîtres
de trois appartements
de cinq chambres et
d'un appartement de
six chambres, quartier
Evole. Appartement li-
bre pour date à con-
venir. — S'adresser à
Me Roger Dubois, no-
tariat et gérances,
Saint-Honoré 2, à Neu-
châtel (tél . 5 14 41) ;
également bureau à
Saint-Biaise, Maigroge
No 21 (tél . 7 54 27).

A VENDRE, dans village fréquenté du district
de Nyon , un bâtiment remis à neuf avec
commerce

épicerie - mercerie - souvenirs
Beaux appartements, confort . S'adresser à
l'Etude Burnier , notaires, Nyon.

. A louer pour le 24 avril

appartement
de quatre pièces, tout
confort , chauffage géné-
ral . S'adresser : clos-Bro-
cihet 4, ler k droite.

A LOUER
tout de suite, petit ap-
partement meublé, d'une
chambre et d'une cuisi-
ne. Demander l'adresse du
No 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL pour bureau ,
au centre . Tél . 5 26 60.
Boine 2.

Jolie chambre meublée,
à deux lits. Indépendan-
te, ohauffable. Ecluse 45,
ler à droite.

A louer Jcûie ahamtore,
à cinq minutes de la
place Purry, part à la
salle ds bain. S'adresser :
Mme Bledweg, Evole 31.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
obaussée. à. droite.

Belle chambre k louer ,
central , bain , téléphone.
Bue Coulon 8. 3me. .

Belle grande chambre
au soleil, confort, pour
personne sérieuse. Pau-
bourg de l'Hôpital 25, ler
étage.

Pour le 15 avril

chambre
éventuellement
avec pension

à Neuchâtel . pour deux
jeunes filles qxii sui-
vront l'Ecole de commer-
ce. Offres a- M. Gysl, Lem-
tulusrain 3, Berne.

Bonne pension
soignée

pour employé(e) de bu-
reau, étudiant(e), deux
ou trois repas (sauf le
dimanche). Adresser of-
fres écrites à M. E. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension soignée offre
trois repas à 4 fr. 50, à
dame ou demoiselle. S'a-
dresser rue des Sablons
No 26, ler étage.

A louer

CHAMBRE MANSARDÉE
avec pension. Vieux-Ohâ-
tel il , 2me étage.

M o n s i e u r  tranquille
cherche

chambre
quartier ouest (Vau-
seyon) . Adresser offres
avec indication du prix
à M. Padrun, Plerre-qul-
Roule 5. Neuchâtel.

Jeunes mariés cher-
chent

PETIT LOGEMENT
d'une ou deux chambres
et cuisine, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. Ecrire sous chiffres
N. F. 125, avec prix, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

appartement
ou une villa

de six à huit pièces, à
l'est de la ville. Adresser
offres écrites à B. D. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage
cherche logeraient de deux
ou trois pièces, pour le
printemps. Région Peseux
ou environs. Adresser of-
fres à M. B. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pe-
tit

logement
Adresser offres écrites à
T. A. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire p o s t a l
OHERCH10

appartement
de deux ou trois cham-
bres avec salle de bains,
à partir du 24 mars ou
pour date à convenir. —
Offres sous chiffres OFA
10039 R., à Orell Fussll-
Annomces, Aarau.

On cherche

FILLE
DE BUFFET

Entrée et gages à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
du Soleil. Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
Italienne ou Suissesse,
pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser à
Mme A. Donzeilot, Auver-
ner tél. 8 21 38

Bureau de la ville cherche
pour le mois de mars ou pour
date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU QUALIFIÉ (E)

intelligent, actif , ayant une
parfaite connaissance de la
sténo-dactylographie.
Les offres manuscrites avec
prétentions de salaire, curri-
culum vitse et références sont
à adresser sous chiffres
P. 1531 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Etablissement du centre de la ville cherche

sommelière
qualifiée. Entrée : mi-février ou à convenir,
Gain intéressant. Offres avec certificat el
photographie sous chiffres U. E. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Débutante s'abstenir,

Ebéniste
qualifié et

manœuvre
sont demandés par l'ébé-
nlsterie Racheter , avenue
Dubois 2, Vauseyon, tél.
5 40 97.

c 1Importante manufacture
d'horlogerie

engage tout de suite
pour son département d'ébauches,

un mécanicien en qualité de

REGLEUR
DE MACHINES

qualifié sur machines à tourner
« Mikron » et « Hauser »

Faire offres par écrit avec copies de
certificats sous chiffres D. 20638 U.,

à Publicitas, Bienne

-J

Nous cherchons pou:
le 16 février un

porteur
S'adresser à la boulange-
rie Weber, faubourg d<
l'Hôpital, tél. 5 20 90.

Je cherche

femme de ménag(
deux à trois heures pa:
jour. S'adresser : la Petl
te cave , Ohavannes 19.

On demande

FEMME DE MÉNAGE
disposant des lundi et mardi matins, de même
que du samedi après-midi. Adresser offres
à L. N. 131' au bureau de la Feuille d'avis,

Jeune tapissier-décorateur
capable est cherché pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Faire
offres à G. Elzingre , ameublements, Au-
vernier, tél. 8 21 82.

\ Maison de la place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française ,
possédant quelques notions d'al-
lemand . Faire offres avec curri-
culum vitae , prétentions et pho-
tographie sous chiffres W. S. 65
au bureau de la Feuille d'avis.

OHMAG, Bellevaux 8, Neuchâtel,
cherche

quelques ouvrières
Travail propre. Place stable.

Employée de bureau
On cherche pour Colombier une
employée de bureau connaissant la
sténo-dactylographie. Place stable
et intéressante pour personne intel-
ligente , ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seule. Adresser offres
écrites à K . W. 135 au bureau de la

Feuille d'avis.

Peintres
en bâtiments sont de-
mandés. Travail assuré.
Entreprise M. ïTiotnet,
Ecluse 15, Neuchâtel.

Fabrique de plvotages
cherche une

ouvrière
qualifiée, pouvant s'occu-
per du contrôle de la fa-
brication et faire diffé-
rentes parties. Paire of-
fres sous chiffres R. X.
126, aveo prétentions de
salaire, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
avril

jeune homme
connaissant les chevaux
et tous les travaux de
campagne. S'adresser à
A. Miéville, agriculteur,
Ohâtillon-sur-Bevaix, tél.
6 62 75.

J'engagerais tout de
suite

jeune fille
ou jeune homme

ainsi qu'une

ouvrière
capable, ayant l'habitude
du visitage pour fourni-
tures d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée.
S'adresser : Fabrique de
fournitures d'horlogerie,
Bernard Steffen. le Lan-
deron .

On demande une

personne
pour nettoyages (quel-
ques heures par semai-
ne) . Demander l'adresse
du No 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeun e fille
pour aider au ménage.
Bonnes conditions, occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand . S'adresser à Mme
Hedl Mûller-Breohbuhler,
Buohli . Nlederplpp.

On cherche
jeune homme

de 15 à 16 ans, pour ai-
der à l'écurie et aux
champs. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée
éventuellement après Pâ-
ques . — Offres à famille
Gutknecht-Rytz, Agrlswil
prés Chlêtres. Tél. 69 51 96

On demande une

. personne
active, en bonne santé ,
pour faire des journées
de nettoyages, une ou
deux fois par semaine,
suivant entente. Adresser
offres écrites à G. P. 12
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de la place
demande une personne
consciencieuse pour

nettoyages
(quelques heures par se-
maine). Offres écrites à
M. W. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

connaissance de la
langue allemande dé-
sirée, est cherchée par
importante entreprise
de Neuchâtel. Situa-
tion stable pour per-
sonne capable. Offres
détaillées avec curri-
culum vitae, préten-
tions, sous chiffres
R. C. 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
horloger

pour huiler et rhabiller
chez lui . 200 montres
« Roskopf » 8 %, cinq ru-
bis. Erorent . Fahys 145,
Neuchâtel .

Jeune dame habile
cherche

remontages
de mécanisme et finissa-
ge & domicile. Travail
consciencieux , calibre 5
à 13 lignes. Adresser of-
fres écrites à R . K. 103
au bureau do la Feuille
d'avis.

Italien consciencieux
cherche place de

mécanicien
ou soudeur

Faire offres sous chiffres
P. 1569 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune

fille de salle
débutante, de langue al-
lemande, ayant suivi un
cours, cherche place à
Neruoh&tel ou aux envi-
rons. Connaissances suf-
fisantes de français pour
le service. Date d'entrée
selon entente. Adresser
affres à Martha Qugler ,
Bôstagen (Fribourg).

Chauffeur
de 30 ans. avec permis
professionnel de transport
en cçanmiuii, cherche pla-
i» ' tout de suite. Adres-
ser offres écrites à R. P.
26 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place à Neuchâ-
tel-vllle. pour après Pâ-
ques, dans famille ayant
un ou deux enfants. —
S'adresser à famille GrU-
nlg, Lysstrasse, SahUpfen
(Berne) .

Disposant de trois jours par semaine,

je cherche emploi
Tous travaux de bureau. Prix de revient ,

vente, contrôles, publicité
Offres sous chiffres P. 1570 N., à Publicitas,

Neuchâtel

Perdu un

bonnet de laine
astrakan noir , entre la
place du Marché et la
rue du Temple-Neuf. —
Prière de le rapporter ,
contre récompense, au
poste de police.

CHIEN
égaré, de garde , dix mois
environ , jaune et blanc ,
hauteur 60 cm. Le récla-
mer contre frais d'Inser-
tion chez M Calame,
Bôle . tél. 6 33 20.

Perdu dimanche soir ,
devant le cinéma Palace,
une

écharpe
en sole, bleu foncé. La
rapporter contre récom-
pense au poste de police .

Aspirateur
suisse, sur patins, en bon
état , à vendre, avec acces-
soires, pour 120 fr. (anti-
parasite). — Ecrire sous
chiffres P. 1578 N., à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

A vendre un

pousse-pousse
crème et une chaise d'en-
fant , pour 60 fr . — Jean-
Louis Purro , les Gene-
veys-sur-Coffrane. télé-
phone 7 21 45.

TÎÂNÔ"
droit noir , en bon état ,
â vendre pour cause de
départ. Prix avantageux.
Chapelle 8, Peseux ou tél .
5 24 24 . Neuchâtel .

A vendre pour finir
d'engraisser,

deux porcs
70 kg. pièce. Demander
l'adresse du No 136 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TÊTE
de WE/ÏU

blanchie
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

Bureau Sidaieisâïe SCHUTZ
Agence immobilière FLEURIER

S Y L V A  /<^X
vous permet de toucher... f / / / ~-^\\\

ACHAT . VENTE - GÉRANCE

Contentieux - Recouvrements
REMISE DE COMMERCES

Formalités diverses
DECLARATIONS D'IMPOTS

Recours • Successions

Savez-vous apprécier un bon
shampooing, Madame ? Venez chez

tJhm^çoià
COIFFEUR DE PARIS

DAMES ET MESSIEURS
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. 5 18 73

Vient de paraître
E. von Hoff , pasteur

L'Eglise et les sectes
Darbystes - Eglise aposto-
lique - néo-apostolique -
Sabbaitistes - Mormons -
Scientistcs - Pentecôtis-
tes - Témoins de Jého-
vah. Assemblée philan-
thropique des amis de
l'homme - Théosophie -
Anthropcsophle - Spiri-

tisme :
Veuillez verser 3 fr. 25
au chèque postal : IV b
869, Librairie protestante,
la Chaux - de - Fonds et
vous le recevrez franco

de port.

OCCASION
A vendre un superbe

paletot

d'astrakan
dos vague (trois godets).
Ire qualité , de 890 fr.
pour 590 fr. Tél. 5 56 76.

PNEU 640X15
A vendre une pièce neu-
ve pour cause de non-
emplol. Rabais 30%. S'a-
dresser: case 84. Neuchâ-
tel.

Jeun© dame habile et
soigneuse cherche

travail à domicile
Ferait éventuellement pe-
tit apprentissage Adres-
ser offres écrites à P. J.
133 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre des
COMPLETS

d'occasion en très bon
état , grandeur 50. S'adres-
ser Besson. Portes-Bou-
ges 93. Tél. 5 68 29.

CAISSES
A vendre trente caisses

extra-fortes , dimensions
144 x 88 x 84. planches
épaisseur 18 mm., conve-
nant pour l'exportation.
Prix très avantageux —
Etablissements des cyc les
Allegro. Neuchâtel.

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
POUR LA SUISSE ROMANDE

SIÈGE SOCIAL : GENÈVE, 8, RUE DU RHONE

Prêts hypothécaires en 1er rang
LIVRETS D'ÉPARGNE

2 % % jusqu'à Fr. 10,000.— 2 % de Fr. 10,000.— à Fr. 20,000.—

OBLIGATIONS DE CAISSE
2 K % à 3 ans 3 % de 4 à 8 ans

GUICHETS DE L'UNION DE BANQUES SUISSES
FLEURIER

AGENCES A COUVET - TRAVERS - PESEUX - LA BRÉVINE
h.

A vendre

POUSSETTE
de chambre, garnie ;

PARC
Chaise d'enfant

le tout & l'état de neuf.
Tél. 5 59 24.

On cherche d'occasion
une

chaudière à lessive
une paroi volante, 2 m.
de haut sur 2 m. 50 de
largeur environ. Adresser
offres à W. Brefort, Co-
lombier .

PIANO
d'occasion est demandé.
Faire offres écrites sous
N. V 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tél. 6 91 33
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D'un seul coup
et à la même place, vous pouvez faire

NETTOYER CHIMIQUEMENT
teindre ou faire traiter par un de nos
procédés spéciaux tous vos habits usagés
et les faire réparer - transformer -
retourner - stopper artistiquement par
notre SERVICE DE RÉPARATIONS.

Sur demande nous cherchons et livrons
à domicile. Utilisez une simple carte

postale ou téléphonez au No

5 59 70

V Br>  ̂0^?wl&%W îÇl̂ Jfl I V
\ î R^Œ-^EPA RATION 

M P

Terreaux 7 ler étage

, Dépôt VAL-SERVICE
nettoyage chimique en 3 jours

actuellement 3 pour 2
sur 3 vêtements 1 gratuit

Pour vous

Mamans et futures mamans
GRATUITEMENT

Préparation de layettes
Aide et conseils

tous les jeudis de 15 à 19 heures
rue du Seyon 2, passage P.K.Z.

et par correspondance

\/j  Mise au concours TT
Nous cherchons plusieurs

apprenties téléphonistes
Les candidates de nationalité suisse, âgées

de 16 à 22 ans, ayant une bonne instruction ,
de langue maternelle française et connaissant
î U moins une seconde langue nationale , peu-
vent nous adresser leurs offres de services
manuscrites accompagnées

d'une courte biographie,
des certificats scolaires,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'une photographie-passeport,

jusqu 'au 16 février 1952. Entrée en service
le ler mai 1952.

Direction des téléphones,
Neuchâtel .

¦̂BBIHBB Il ĤSBHHHHi
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Monsieur Willy HUMBERT-DROZ ,
Mademoiselle Jacqueline HUMBERT-DROZ ,
très touchés des nombreuses marques de

sympathie et envois de fleurs qui leur ont été
adressés pendant ces jours de deuil , adressent
k toutes les personnes qui les ont entourés
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Auvernier, le 4 février 1952.

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 38

Edge TBEMOIS

— Oui, de Dora , la chienne de
chasse de Papy. Voulez-vous le voir,
Tom ? Il est tout jeune et très drôle.
„¦— Nous l'emmènerons avec nous

à la chasse, déclara Valroy en ten-
dant soudainement l'oreille du côté
de la maison. Qu'est-ce que ce petit
bruit ?

. — Ça ? répondit Pascal en riant.
Ça ? c'est maman qui fait manœu-
vrer sa Winchester.

, — Quoi ? Elle chasse aussi ?
— Rarement , mais elle est très

adroite. Elle a tué plusieurs san-
gliers.

—¦ Je ne peux pas croire cela , fit
Valroy. Une femme qui a l'air si
doux.

¦— Oh ! ne vous y fi ez pas ! ricana
Pascal. Mêlez-vous de la contrarier
et vous verrez.
— Je n'essaierai pas, assura Pier-

re. Mais ce n'est pas un bruit de
mécanisme de carabine que nous
entendons.  C'est p lutôt  le déclic
d'une machine à coudre.

— Une machine à coudre 1 Allons

donc ! s'exclama Pascal. Attendez I
Je vais vous dire exactement ce
qu 'il en est.

Un grand sapin aux branches
pendantes se dressait tout auprès
d'eux. Avec l'agilit é d'un jeune singe,
Pascal l'escalada.

— Là, voilà, triompha-t-il en s'ins-
tallant à quelques mètres de hau-
teur. J'aperçois maman. Elle est bien
dans sa chambre. Mais elle ne s'oc-
cupe pas de sa Winchester. Elle
cause avec Antonio, qui, lui , fait
manœuvrer son browning.

— Quel arsenal 1 sourit Pierre.
C'est tout ce que vous voyez ?

— Oui. Je ne puis naturellement
entendre ce qu'ils se disent . D'ail-
leurs, ça ne vous intéresserait pas.

— Bien entendu. Ont-ils l'air pré-
occupés ?

— Très. Antonio plisse le front et
maman fait de grands gestes, les
yeux brillants de colère...

— Redescendez.
— Tout à l'heure.
— Non. Redescendez. C'est fort

mal élevé d'espionner ainsi sa ma-
man. Redescendez. Nous allons re-
prendre notre séance de gymnasti-
que.

— Oh 1 alors 1
En quatre bonds, Pascal fut près

de lui.
— Quand votre papa est-il verra

ici pour la dernière fois ? demanda
Pierre négligemment.

— Dans les environs du jour  de
l'an. Depuis, il devait toujours reve-
nir et n'est jamais revenu, ,Ça m'a

même beaucoup ennuy é, car , pen-
dant ce temps, moi-même, j'ai failli
mourir.

— Vous dites ?
— Oui , figurez-vous, j'avais man-

gé des graines dans le maquis. Elles
m'ont empoisonné. J'ai été très ma-
lade.

— Vraiment ? Quelles sortes de
graines ?

— Je ne sais pas. Mais je les re-
connaîtrais. Il paraît qu 'elles sont
très dangereuses. Je vous les mon-
trerai quand nous irons à la chasse.
Il ne faudra pas en manger.

— Parbleu. Pourtant, êtes-vous
bien sûr que ce soient ces graines
qui vous aient rendu si malade ?

— Que voulez-vous que ce soit ?
— Je ne sais pas. Personne ne

vous a offert des bonbons, des su-
creries ?

— Non.
— Pour des enfants comme vous,

c'est quelquefois beaucoup plus dan-
gereux que les graines du maquis,
dont aucune espèce agréable au goût
n'est véritablement nocive, à ma con-
naissance du moins. Rappelez bien
vos souvenirs.

— Je n'ai mangé, depuis le ler jan-
vier, en dehors de mes repas, qu'une
boite de fruits confits que m'avait
envoyée papa. Vous voyez bien.

— Alors, ce sont les graines. De-
mandez à votre maman la permission
de m'accompaplner à la chasse et
vous me les montrerez.

— Avec plaisir.
— Vous êtes un très gentil petit

-garçon , mon ami Pascal. Grâce à
vous, j'échapperai peut-être à un ter-
rible accident. Venez. Nous allons
recommencer nos exercices.¦ Il prit l'enfant  .par la main et l'em-
mena près des agrès. Mais, au mo-
ment où ce dernier allait sauter pour
atteindre le trapèze , il l'arrêta.

— Vous avez là un bien joli bijou ,
lui dit-il en désignant du doigt un
camée piqué dans la cravate de toile
de Pascal. Est-ce votre papa qui vous
l'a donné ?

— Non. ,
— Votre maman ?
— Non.
— Qui est-ce alors ?
Il souriait au gamin , en découvrant

ses dents blanches, d'un sourire irré-
sistible.

— Qui est-ce, voyons ?
— C'est moi, dit une voix bourrue

derrière eux.
Pierre et Pascal se retournèrent.
Antonio, les deux mains dans les

poches, les regardait d'un air farou-
che.

IV.
Sept ans de malheur

Pascal , soudainement effrayé, s'en-
fuit.

Pierr e demeura seul en face d'An-
tonio.

— Vous plaît-il de m'interroger à
mon tour ? fit ce dernier, d'un ton
sous lequel perçait une menace.

Pierre prit une a t t i tude désinvolte.
— A Dieu ne plaise ! ironisa-t-il.

Pourquoi vous inteFrogeisaàssje^mon-

sieur Antonio ? Je .suis -si , .peu cu-
rieux , d'ordinaire. Je ne sais pas ce
qui m'a pris de questionner ce bam-
bin. C'est sa faute , après tout. U est
si at tachant , si séduisant. Mon inten-
tion était de lui faire un compliment
sur ce camée d'une telle valeur que
l'on s'étonne de le trouver piqué dans
la cravate d'un enfant  !

— C'est moi qui le lui ai donné ,
scanda Antonio. Je l'ai rapporté d'un
de mes voyages lointains et l'ai fait
monter à son intention. Etes-vous
satisfait ?

— Comment ne le serais-je pas ?
Tout le monde, ici , se met en quatre
pour m'ètre agréable : Mme Cerro, le
petit Pascal , vous-même.

— J'attends vos ordres, monsieur
le baron.

— Là , voyez-vous ! Mes ordres !
Quoi ? Je sollicite, il n'y a pas deux
heures, l'autorisation de traverser
rapidement la propriété. On m'y hé-
berge I Maintenant , on vient respec-
tueusement prendre mes ordres !
C'est le monde renversé ! Vraiment
je ne sais plus quel parti adopter.

— A votre place, monsieur, je
n'hésiterais pas.

— Plaît-il ?
— Je profiterais, ce soir, de l'hos-

pitalité de Mme Cerro et je partirais,
demain matin, à la pique du jour,
vers les remises de bécasses. D'ici
là, jusqu'à la tombée de la nuit, j'uti-
liserais les talents d'Antonio, ici
présent , pour me faire explorer le
maquis dans les environs immédiats
de la maison. ExooMsat» ipmfonmilton

pour quelqu 'un qui se prétend bon
chasseur.

— Excellente préparation, en effet ,
répondit gaiement Valroy, sans pa-
raître remarquer l 'impertinence de
cette dernière phrase. Il n'y a plus
qu'à nous mettre en route, monsieur
Antonio. Je vous suis.

— Passez d'abord , monsieur le
baron , dit Antonio en s'effaçant.

— Je n'en ferai rien.
— Eh bien ! marchons de compa-

gnie.
— Bras dessus, bras dessous.
— Si vous voulez...
Cependant , le charme de Pierre

était si grand que , malgré ses grin-
chements, on sentait Antonio pres-
que conquis. A mi-voix, le jeune
homme entonna une chanson de bord:

« Mets-t-en la chaloupe à l'eau...
» Mets-t-en la chaloupe à l'eau,

répéta le mathurin,
» Matelot qu 'es rigolo,
» Matelot qu'es rigolo. »
Dès lors, le ton de leur dialogu e se

modifia. Tandis qu 'ils s'enfonçaient
dans le maquis , cheminant sur des
coulées de cailloux parsemées de
chardons, leur conversation prenait
le tour uniquement plaisant et cyné-
gétique. Mme Cerro avait dit vrai.
C'était un homme très fin , pour sa
condition, que ce vieil Antonio, et in-
croyablement cultivé. Il expliquait,
en passant, sans avoir l'air d'y tou-
cher, la composition et les proprié-
tés de chaque p lante ou arbuste ;
cystes, prunalbi , lentisques , spinitri-
\?iiaT... f A suivre}

LE GEEME
DES AGRIATES
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Une installation de rideaux
faite avec goût
est exécutée par

FRED. KUNZ ses,» Colombier
Château 4 - Tél. 6 33 15

Grands choix en tissus de décoration
Chintz , taffetas , etc., de provenance française

Demandez offres sans engagements

^̂  
HAEFLIGER &

mWK ) KAESER S A -
Vf!!» / COMBUSTIBLES
te^"v  ̂ NEUCHATEL

BOULETS TRIBAR
Les rois du foyer

Seyon 6 Tél. 5 24 26
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•
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JsA ' I ĝ j a

JL nnnniTiTnnnnffliuïï | |

L

Pour l'école ou les sports, vos enfants seront bien protégés ! !
ayec nos windjacks et panta lons à prix très étudiés .

¦

Pour filles et garçons :
¦

|

l*ij l i \ l l t l l fj l w \ ski fuseaux ou norvégiens , en melton pure laine ,
» r\»M î n t m \ J» m *J  forme impeccable

15 à 18 ans 9 à 14 ans 2 à 8 ans

3480 2980 2480 ¦
marine, brun, gris _

I

sfll S Iw 11 §OI  S\ B popeline imperméable , galon brodé , avec capuchon j¦ ¦ 11"I^JMWIW amovible, coloris rouge, bleu, beige, gris , jaune ! '
13 à 14 ans 9 à 12 ans 6 à 8 ans 2 à 5 ans '

3450 3250 2850 2450 s

I W M  

S H^a IJ SM KS popeline imperméable , avec capuchon ,
f"  ¦ I ¦ I^Jf^^i lX*/ coloris rouge, bleu, beige , gris, jaune

15 à 16 ans 9 à 14 ans 5 à 8 ans I

2950 2750 2650 i
-

9 0
^A C^ ^I I C T T C C  

avec 
cache-oreilles, drap imprégné #50

LAJV<U L M L J  marine, brun /

I I
• VtH éf dames .
I 

WINDJACKS 7O50 I
en popeline imperméable, coloris noir, ciel depuis da M

• PANTALONS FUSEAUX oc. «. ®
en pure laine marine &Wi Bt lUi ma

1 PANTALONS APRÈS-SKIS ^Qso |
B" en pure laine, coloris de la saison depuis ^mW M

• -̂  ̂
' 

,

'

¦

'

.

'

•
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Clôture de notre

VENTE DE BLANC

auec

10% D ESCOMPTE LE 8 FEVRIER
Profitez des 4- derniers jours

¦ ?

TOUT
pour votre trousseau chez

U M S,SON i J> K U F F E R
DU TROUSSEAU \.\ \J/ S C O T T

I N E U C H Â T E L

Articles de qualité à des prix
très avantageux

AUTORISÉE PAE LE DÉPARTEMENT CANTONAL DE POLICE

LOCATION DE 
/f

^
\ PROTÈGE-LANG ES

PÈSE BÉBÉ" M 
 ̂

\ OUATE HYDROPHILE

Ameublement à vendre
neuf , de fabrique, se composant de :

quatre tabourets laqués ivoire, des-
sus lino,

une table de cuisine assortie ;
une chambre à manger avec magni-

fique buffet dé service,
une table à rallonges et six belles
chaises,

un milieu de chambre en moquette,
un très beau lustre ;
une très belle chambre à coucher

en bouleau, comprenant :
deux lits jumeaux, deux tables de

nuit, une coiffeuse, une armoire
trois portes, deux sommiers, deux
protège-matelas, deux matelas,

un couvre-lits, un tour de lits en
moquette, un plafonnier et deux
lampes de chevets.

L'ameublement complet, livré franco do-
micile avec garantie de 10 ans, grâce à
d'Importants achats faits [> 9QQfl
avant les hausses "¦ fcwOUi—

Même les fiancés de Lausanne, Berne, Bâle
ou Zurich veulent profiter de nos prix
imbattables.
Automobile à la disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél- 9 22 21

AGRICULTEURS ! A vendre un

traîneau à brecetle
à l'état de neuf

une glisse à fumier, neuve
Finger frères, maréchaux, les Ponts-de-Martel

Tél. 3 71 26

D SALÉ J

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4
Lausanne La Chaux-de-Fonds

Découper et envoyer ee bon & l'adresse ot-deasus.
• Je désire, sans engagement :

1 prospectus — 1 démonstration

Nom : _: 

Adresse : __ ,_ 

Tél. : _ 
• Biner ce qui ne convient pas.

ifiiRREAUX 7 • i:f éTAehJj

A vendre

piano
cordes droites, cadre en
fer. Tél. 5 58 97.

0 Pour des repas 9
à la fois 

^• nourrissants et *
• économiques : •
• Haricots

étuvés _
« Princesse » _

•, •_ le sachet 100 gr. &
*̂  Fr. 1.20 5% 

_
suffisant pour trois

£ ou quatre personnes •
% aussi bon •
 ̂

que des frais Q

• Bellevaux 5 *
• Tél. 5 24 59 •
T Livraisons •
• à domicile. %

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.— à Fr. 350.—.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon. 16,
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.

Antiquités
une pendule neuchàteloi-
se, un bahut sculpté, une
table demi-lun e trois
feuillets, une table à Jeu ,
un châle tapis. Téléphone
5 12 78.

CHAUSSURES
Semelles de crêpe ou caoutchouc

^̂ riLC0 3050
36-42 *J M

CHAUSSURES IvUv H
Rue du Seyon - angle rue du Râteau

Brosses (éCÏjj \̂
{¦£ 

^
Brosses et 

produits Just
jjjUrTgW pour le ménage et les soins
B] WSr du corps. S'il vous manque
H un produit Just, veuillez
.iïf.Hr s.v.p. téléphoner ou écrire
Mgr au dépôt Just

wL 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/635 05 :

Voyez en vitrine :

Des tissus originaux
qu'on ne trouve pas ailleurs

Du travail impeccable
donnant du chic à un ancien mobilier ,

Style ou moderne
Neuf ou réparations
Nos travaux donnent satisfaction.

MAGASIN G. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA
Charcuterie

de campagne

A. VOUGA

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

tyPÎW1̂
HW IMHlAlttW:1W 'IHlliHHITÏHll,» MPI ,r n mi

f

Tête de veau
blanchie
Ventre
de veau
avantageux

BOUCHERIE
CHAR0OTÎBRIE

Leuenberger
¦ Trésor Tél. 5 21 20

VENTE DE

autorisée par le Département de police

du 26 janvier au S février 1952

I Ê m  

II / TROUSSEAU

H H / DRAPS MOLLET ONNÉS

|| / TISSUS pour CHEMISES

H» /Il MOUCHOIRS

5. A. HANS GYGAX
Rue du Seyon Neuchâtel

' •' pSJi6&5jfuffiZQTn m..

[ 1 ¦•" Pour dames fortes !

H **r UN CORSET FORT

î' /tL ĵ 5w /^"ne ce,'n'ure
. ;/. . ! jj» /CT ^^If/^^ ventrière

I W  

111 SI en coutu OQ EE
ffl | AllLaË il très fo«> fcwiww

^
GBOEW qualité OC 

Qfl
W f l  extra-forte WWiOU

Envois contre remboursement

5% Timbres S.E.N. & J.

msmÊBnaËBMÊmËBÊÊMMmmmmmmmm



Au 27me Camp de la Sagne
(Suite. — Voir « Feuille d'avis » du 4 février)

Regards sur l'Amérique
Le samedi après-midi, abandonnant

le sujet traité à la satisfaction générale
du statut de l'agriculturei les partici-
pants au Camp de la Sagne ont pu faire
un agréable voyage dans les terres loin-
taines d'Amérique. Leur guide, compé-
tent et aux aperçus pleins de saveur,
était le jeune et sympathiqu e directeur
de l'Ecole de Marcalin-sur-Morges, M.
J.-P. Chavan. A l'aide de clichés en cou-
leurs, pittoresquement commentés, l'ora-
teur donna à nos paysans neuchâtelois
ses impressions et ses avis sur les mé-
thodes de culture et d'élevage propres
aux cultivat eurs de l'Amérique.

Enchaînant immédiatement, avec le
précédent sujet, les organisateurs du
camp avaient eu la bonne idée de faire
passer trois films documentaires, aima-
blement prêtés par la légation des Etats-
Unis à Berne. La bande illustrant l'ef-
fort entrepri s pour sauver la vallée du
Tennessee fut particulièrement suggesti-
ve et appréciée.

Vote d'une résolution
En fin d'après-midi , M. Jacques Bé-

guin , député , fit voter , par une assem-
blée unanime, une résolution disant en
résumé que les agriculteurs neuchâtelois,
participant au Camp de la Sagne , après
avoir entendu les exposés de MM. Barre-
let, Jaccard et Barbier, et en rappelant
aux citoyen s suisses les promesses faites
aux agricul teurs et les gros efforts four-
nis pendant la guerre par ces derniers
pour le ravitaillement du pays, recom-
mandent vivement aux électeurs de vo-
ter oui, les 29 et 30 mars prochains , lors
de l'important scrutin sur le statut de
l'agriculture 1

Joyeuse veillée !
Il est de coutume d'offr i r  aux cam-

peurs, et à la population de la Sagne ,
en particulier, en témoignage de grati-
tude, une soirée qui groupe à la salle
communale un nombreux public.

Cette année, le programme fut entiè-
rement fourni par le groupe choral
l'« Echo • de l'Union chrétienne du Lo-
cle. Une série de beaux chœurs, une
chanson mimée, deux désopilantes comé-
dies mirent en joie les spectateurs qui
goûtèrent fort ces divertissantes produc-
tions.
Le dimanche sous la neige !

Dans le grand silence blanc de la val-
lée, retentirent à nouveau en ce diman-
che matin , les cloches du vieux temple
de la Sagne, dont on a hâte de voir ache-
vée la restauration qui en fera un des
plus beaux édifices de notre canton .

C'est là que paroissiens et campeurs
se retrouvèrent après avoir cheminé
BOUS 1 iS bourrasques de neige.

Ils ne regrettèrent point leur effort ,
en entendant la vivante et originale pré-
dication du président romand des U.C.
J.G., le pasteur Pierre Etienne, de
Bienne.

Ce culte, comme du restu tous les
actes de la journée, fut embelli par
l'exécution de beaux chœurs de la cho-
rale unioniste de Beau-Site.

La réception
de M. Max Petitpierre

Et vers la grande saill e communale,
qui se trouva bientôt archicomble, vers
14 heures, de nombreux groupes se diri-
geaient pour accueillir le conseiller fé-
déral Max Petitp ierre.

Les drapeaux flottaient sous la neige,
les bourrasques semblaient redoubler,
mais juste au moment où arriva l'auto-
mobile neuchàteloise amenant M. Petit-
pierre et les représentants du gouver-
nement neuchâtelois , MM. Barrelet et
Guinand , le soleil perça les nuages et
parut se joindre aux a pplaudissements
de la foul e et à la fanfare de Sa Sagne
pour souhaiter Ja bienvenue à nos ma-
gistrats.

La séance, présidée avec enjouement
par le pasteur Paul Weber, fut ouverte
tout d'abord par île président de com-
mune de la Sagne, M. Willy Botteron ,
qui salua en termes excellents les invi-
tés officiel s, à savoir, outre ceux déjà
cités, le conseiller national aux Cham-
bres fédérales (MM. S. de Coulon et
Clottu s'étaient excusés), le préfet de la
Chaux-de-Fonds, M. Maurice Vuill e, son
prédécesseur, M. Auguste Bomang, le
président du Conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchàteloise, le ipasteur Bo-
bert Cand, de nombreux députés et re-
présentants des communes voisines et
enfin le chef de l'était-major général , le
colonel Louis de Montmollin , qui passa
sa jeunesse à l'ancienn e cure indépen-
dante  de* la Sagne et laisse là-haut de
solides amitiés.

Sailué par une ovation et par (les cha-
leureux remerciements des organisa-
teurs du camp, M. Petitpierre prononce
alors son bel exposé sur la Suisse dans
le monde actuel (nou s en donnons par
ailleurs de larges extraits). Hl est re-
mercié de façon émouvante et spiri-
tuelle par une fillette qui lui remet un
magnifique bouquet aux couleurs neu-
châteloises, avec un délicieux compli-
ment en vers à l'adresse de Aime Petit-
pierre !

En fin d après-midi, le Conseil com-
munal de la Sagno offrit , à l'hôtel von
Bergen , une magnif i que réception à ses
hôtes et invités. On y entendit  encore
de nombreux discours des représentants
communaux, cantonaux, ecclésiastiques

et militaire. Un bel hommage fut rendu
au Camp de la Sagne , à ses organisa-
teurs d'autrefois et d'aujourd'hui. On
remercia comme il convient la com-
mune de la Sagne de sa généreuse hos-
pitalité et M. Max Petitp ierre tint en-
core à dire sa joie profond e d'avoir pu
partici per à l'un de ces Camps de la
Sagne, dont il relève les heureux effets
et la nécessité dans un monde et en un
temps où l'on a tant besoin d'apprendre
à se connaître, à se comprendre et à
s'entraider.

Puis, sous un magnifique paysage
hivernal , on quitita , une fois de plus,
le vieux village montagnard qui si sou-
vent a dit um cordial « au revoir » à ses
hôtes ! PRAM.

Des cambrioleurs
astucieux

qui n'ont pas couru
longtemps
ï>a fiancée

du chef de la bande
avait été enfermée
dans une caisse...

SANKT-MARGBETHEN , 4. — Il y a
quelques jours , la gare de Undau a été
cambriolée par une bande de j eunes
malfaiteurs. Le soir précédent , des jeu-
nes vauriens avaient déposé une caisse
avec le nom d'un faux expéditeur et
d'un faux destinataire à Munich. Cette
caisse resta pendant la nuit dans les
locaux de la gare. Elle contenait la fian-
cée du chef de la bande. Pendant la
nuit , la jeune fille sortit de la caisse
et fit entrer ses complices , qui pénétrè-
rent dans les dépôts des douanes et
s'emparèrent de vingt-sept sacs de soi-
xante kilos de café chacun. Le butin fut
chargé sur un camion , mais au moment
du départ , deux douaniers se heurtèrent
au véhicule. Le conducteur parti t  alors
â pleins gaz. Les bureaux de douane et
de police furent immédiatement alertés
et tous les membres de la bande furent
arrêtés au cours de la nuit.

Le chef de la bande est un jeune mar-
chand de lait dans la grange duquel
les sacs de café volés furent retrouvés.
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Aucun pays
ne peut se reposer

sur la force
de son voisin

affirme le général Eisenhower
LONDRES, 4 (A.F.P.). — Dans une

allocution prononcée à la B.B.C. à l'oc-
casion de l'anniversaire de sa prise
de commandement, le général Eisenho-
wer, après avoir indi qué « qu'au cours
de l'année qui venait de se terminer,
de solides progrès avaient été réalisés
et un bon départ pri s », a ajouté :

1952 doit être une année de réalisation
d'ensemble plus complète encore que
celles obtenues en 1951. Nous ne de-
vons pas perdre notre élan initial et les
combinaisons d'ordre spirituel, économi-
que et militaire, dont dépend notre sé-
curité commune. Nous ne devons pas non
plus saper les économies nationales parce
qu'ainsi, nous mettrions en péril la li-
berté des gouvernements que nous nous
efforçons de préserver et de protéger.

Cependant, et même en faisant preuve
de la plus extrême efficacité et de la
plus grande prudence, nos moyens et
nos possibilités seront tendus à l'extrême
et des sacrifices devront être consentis
par chacun. Aucun homme, aucun pays ne
peut complaisamment se reposer sur la
force réelle ou imaginaire de son voi-
sin. La sécurité collective ne peut être
que le produit d'une coopération éner-
gique de pays vigoureux ayant confiance
en eux-mêmes et tous solidairement liés
par un idéal commun de liberté et de
paix.

Le danger diminue pour nous au fur et
à mesure que nous devenons plus forts.
Bien que nous soyons encore loin d'at-
teindre notre but, si notre détermina-
tion et notre patriotisme sont dignes
de l'histoire des hommes libres, nous pou-
vons nous assurer à nous-mêmes et as-
surer à nos enfants et à nos petits-enfants
la sécurité et la paix.

Les Nations Unies
désignent la Suisse,

la Suède et la Norvège
pour contrôler l'armistice

en Corée
PANMUNJOM, 4 (A. F. P.). — Le

commandement des Nations Unies a dé-
signé , vendredi , la Suisse, la Suède et la
Norvège comme nations devant fournir
les membres des équipes neutres char-
gées de procéder aux inspection s der-
rière les lignes , durant l'armistice.

Les représentants communistes n'ont
pas encore désigné les nations neutres
auxquelles ils auraient recours.

En ce qui concerne les équipes d'ins-
pection , les Nations Unies en demandent
quinze de chaque côté, plus dix équipes
mobiles.

Les officiers d'état-major des deux
parties ont terminé vendredi la lecture
du projet allié pour la supervision de
l'armistice. Les points de désaccord
sont : la relève, les îles situées au sud
du 38me parallèle que les communistes
réclamen t aux Nations Unies , le nombre
des équipes neutres d'inspection et la
question, des aérodromes* Cette dernière
a été éludée délibérément.

La nouvelle constitution
polonaise garantit

la liberté d'expression (!)
VARSOVIE, 4 (A.F.P.). — Le texte

de la nouvelle constitution polonaise
tel qu'il a été élaboré par les commis-
sions et les sous-commissions de la
diète constituante (Sejm) a été publié
samedi matin .

_ Ce projet , qui sera discuté par la na-
tion tout entière avant d'être soumis
à la séance plénière du Djem , précise
que la Pologne est une démocratie po-
pulaire et que les travailleurs des vil-
les et des oampa.firnes y détien d ront
tous les pouvoirs. Une diète, élue pour
quatre ans au suffrage universel di-
rect et secret, sera l'organe suprême
de l'Etat et désignera le président , les
deux vice-présidents, le secrétaire et
les onze membres du conseil d'Etat.

La constitution dispose encore que le
travail est un droit et; un devoir pour
tout citoyen, c'est aussi pour lui une
affaire d'honneur. Les citoyens sont ré-
munérés selon la valeur et la «qualité»
de leur travail. Les femmes ont les
mêmes droits que les hommes dans le
domaine de la vie politique, économi-
que et sociale. L'Eglise est séparée de
l'Etat, toutes les confessions sont au-
torisées. Nul n 'a le droit d'empêcher
un citoyen de prendre part à un exer-
cice religieux, mais nul n'a le droit
d'obliger un citoyen à participer à un
Orultïïu

Nouvelles financières
SUISSE

Transair S.A., Colombier
Depuis sa création en 1946, la société

Transair S. A. avait limité son activité
presque exclusivement au rmrché suisse.
Depuis une année, la société a étendu son
activité au-delà de nos frontières.

Après avoir créé en automne 1951 la so-
ciété en commandite « Flugzeughandels »,
à Berlin et à Hambourg, cette société va
constituer maintenant la « Transair Ita-
llana », à Milan , ainsi que la « Transair
S. à. r. 1. ». à Vienne et à Salzburg. Elle
est actuellement en pourparlers en Fr n-
oe et en Espagne pour la mise sur j. 3d,
d'organisation^ semblables.

DÉMONSTRATRATION
DANS LE HALL D'ENTRÉE
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G A R A N T I  I N C A S S A B L E !
Assortiment de tous les genres de peignes en noir,,

rouge ou blanc

V_L>  ̂ ^.:w n u i

W ^Vous aussi YOUS apprendrez à mieux connaîtrf
votre prochain en venant

CE S O I R
à la conférence de M. W. ALISPACH,

Directeur de l'Institut « Helioda. » à Zurich, sujet :

Le p roblème amour et mariage
(l'harmonie et le désaccord au point de vue physique et sexuel,

des impulsions, des tempéraments, etc.)

dès 20 h. 15, au Gran d Auditoire du Collège des Terreaux

;|2™: j SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
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' Section de NeuchâtelĴm A

Avis de tir
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Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 16 janvier au 28 février 1952, de 1030 - (600 h,

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban .

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél . 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port , Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12 et 5 40 13).

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Choucroute garnie
Pommes nature

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifiqu e sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Fr. 5. — . Mme
H. JACOT, rue des Va-
langines No 21 Neuchâ-
tel. Tel 5 66 58.

29 février
On demande un

orchestre
deux ou trois musiciens.
Adresser offres ù Z. P.
132 au bureau de la
Feuille d'avis.

f

Tous les jours a

ATRIAUX |
extra-avantageux ; j

BOUCHERIE ;-;!
CHARCUTERIE M

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20. Ij

Amateurs
PHOTOGRAPHES

Confiez vos
Développements

Copies
Agrandissements

à la
PHOTO .

NEIDHART
Terreaux 7 ',

Artiste peintre cherche
jeune femme comme

modèle
quelques heures par Jour.
Se présenter de 14 à 17
heures, Robert. Pares 4,
3me étage.

Appel urgent !

<3ff j &ue"**2̂

Mesdames,
LA GRAPPILLEUSE est vide et la clientèle

devient de jour en Jour plus nombreuse pendant
l'hiver. N'avez-vous plus rien pour les peu fortunés
d'ici ? La Grappilleuse recevrait avec reconnaissance
des lainages, vêtements pour enfants et adultes ;
lingerie, meubles, etc.

Magasin : Neubourg 23 - Téléphone 5 26 63.
On va chercher les objets à domicile. Le petit

char stationne tous les Jeudis au marché.

$*- "' —~ '—~ ' '""S w ?i?V3W"y'!, M- "'«J"-'1 '.- - '

PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant, climat moyen
Vacances — Cures de repos
Changement d' air — Convalescence

LES ACACIAS, Bôle t̂ m
Altitude 526 m. - Tél . (038) 6 30 39

William-W. Châtelain iH?»:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS
A l'Association cantonale
neuchàteloise des cercles

Samedi dernier , le Loole a accueilli les
délégués de l'Association cantonale neu-
chàteloise des Cercles qui ont tenu dans
cette ville leur assemblée annuelle, as-
semblée qui manquait en même temps un
anniversaire puisqu'il y a J.0 ans que fut
fondée cette importante association qui
groupe actuellement 34 Cercles de tout
le canton. Ces assises eurent lieu dans
les locaux du Cercle de l'Union républi-
caine.

Les divers rapports témoignèrent de
tout le travail accompli pour faciliter la
bonne marche des Cercles qui , rappelons-
le, sont, chacun dans leur domaine,
avant tout des réunions d'amis soucieux
de continuer d'anciennes tradition. Les
délégués ont dû procéder à la nomina-
tion du bureau de l'association qui doit
changer de district par rotation. Cette
année, c'est au Val-de-Travers qu 'échoit
cet honneur et M. André FlUckiger. de
Couvet, a été nommé président.

M. Paul Craervet de la Ohaux-de-
„Fonds, président sortant de charge a été
vivement remercié et acclamé président
d'honneur.

Contemporains 1010
La « classe des 1910 » a tenu son assem-

blée générale annuelle le 10 Janvier, au
café-bar de la Poste. Le groupement
compte actuellement 120 membres. Réélu
par acclamations, le comité est constitué
comme suit :

Président : Roger Pellaton; vice-prési-
dent : Gaston Fontaine; secrétaire : Paul
Prince ; ler caissier : Paul Spelser ; 2me
caissier : Lucien Junod ; assesseurs : Aimé
Giroud . Alfred Rueger ; vérificateurs de
comptes : Alcide Ruedin , Ernest Sohafei-
tciL MjjÈiMC SctodXordooltor,

M. Edgar Faure préconise
un retour à la libre

convertibilité des monnaies
PARIS, 4 (A.F.P.). — Dans um dis-

cours qu 'il a prononcé devant l'Asso-
ciation de la presse étrangère dont il
était l'hôte d'honneur , le président du
Conseil Edgar Faure a annoncé que
« son gouvernement devait prendre des
mesures difficiles » pour parer à la
pénurie de devises et assurer l'équili-
bre des finances publi ques.

L'idée du président du Conseil est
qu 'il faut à tout prix « éviter de créer
ila misère en France en mettant en péril
la monnaie ». A son avis, il faudrai t
parvenir à la convertibilité des mon-
naies. « Même si cet objectif , a-t-il ajou-
té, n'est pas immédiatement réalisable,
il ne constitue nul lement un but chimé-
ri que pour un pays qui a déjà conçu le
plan Schuman et l'idée de l'armée euro-
péenne. Seule une toile réalisation pour-
rait assurer une base solide à l'écono-
mie française et empêcher le risque
d'une inflation perpétuelle. Elle per-
mettrait la reconsti tution de l'épargne
et éviterait l'augmentation sans cesse
croissante des impôts qui, en France,
sont plus lourd» quo partout ailleurs. »

Les C.F.F. et le Service de publicité
des entreprises de transport de la Suisse orientale
organisent, mercredi 13 février 1952, à 20 h.

AU CASINO

Soirée de propagande
avec projection de films en couleur

« Des chutes du Rhin au Sasntis
Prix d'entrée : Fr. 1.—

Matinée à 15 h. pour les enfants, entrée 30 ct.
Location auprès des bureaux

de renseignements C.F.F.

Atfontînn Sam6dl 22 mars, train spécial de
HlienilOn Lausanne à Neuchâtel pour le re-
tour des spectateoirs de la « Revue». La date de
l'ouverture de la location auprès des gaies sera

annoncée ultérieurement

SKIEURS
Vue-des-Alpes

CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m 5 26 es



Le grand procès politique
de !'«Internationale des traîtres»

s'est ouvert hier à Paris
M. Georges Dimitrov et ses deux com-

pagnons d'exil ont également cité MM.
Molotov et Vichinsky, ministre et vice-
ministre des Affa i res  étrangères soviéti-
ques, et Mme Anna Pauker, ministre
des Affaires étrangères de Roumanie.
A dire vrai , les émigrés seraient les
premier s surpris si ces trois derniers
témoins venaient  à la barre.

Depuis deux ans déjà , tous les moyens
juri diques d'obstruction ont été épui-
sés par la défense pour empêcher le
procès.

Les débats ,
M. G. M. Dimitrov, grand , large, le

visage fin , le front  tout couronné de
cheveux gris, boualés, les yeux bleu
clair, lancé un regard souvent ironique.
A côté de lui , petit, le monocl e à l'œil,
M. Nicol a Dianu , ancien diplomate,
ancien minis t re  de Roumanie  à Mos-
cou de 1936 à 1939, se t ient un peu
effacé. A c&té des prévenus : M. André
Wurmser, qui préfaça le livre l'« Inter-
nationale des traîtres », et l'auteur de
l'ouvrage, M. Renaud de Jouvenel , fil s
d'Henri de Jouvenel, ancien ambassa-
deur de France à Rome.

Première attaque
de la déf ense

L'avoca t de la défense attaque tout
de suite, en cherchant à démontrer que

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

la prescri ption est acquise. Il voit dans
cette a f fa i re  une machination politi-
que, et il en donne pour preuve la pho-
tocop ie d'une lettre de M. Dianu au se-
crétaire général des Polonais à Londres,
dans laquelle quatre diplomates exami-
nent  l'opportunité d'une action judiciai-
re

^ 
Aussitôt se pose la question de sa-

voir comment cette lettre est tombée
aux mains  de la défense V L'un des avo-
cats des plaignants affirme alors qu'elle
a été volée « par un postier pour être
photographiée au profit  des commu-
nistes » et s'élève avec véhémence con-
tre ce procédé. ' j

L'avocat de la défense affirme en re-
vanche que la lettre en question n'avait
pas été volée, mais acheminée à Londres
vers l'ambassade de la République po-
lonaise, et il aborde !e fond du pro-
cès. Pour lui, les plaignants sont des
« fauteurs de guerre », prêts à faire de
leur pays une nouvelle Corée.

« Il ne faut pas, s'écria-t-il, transfor-
mer ce tribunal en plate-forme de propa-
gande pour ceux qui veulent mettre le
monde à feu et à sang. »

Cette phrase proovque alors les pro-
testations des avocats des plaignants,
mais le silence s'établit rap idement lors-
que le substitut Chavanon, donnant
l'avis du Parquet sur les conclusions
de la défense, déclare qu'il me fait pas
de doute que la seconde édition de l'in-
ternationale des traîtres » doit être re-
tenue dans les lien s de ia prescription.
Le procès peut donc avoi r  lieu.

Le tribunal s'est alors retiré pour sta-
tuer sur les conclusions. On connaîtra
aujourd'hui son point de vue sur cette
question.

La session du grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Perregaux (lib.) évoque le cas des
petites communes qui n'ont qu 'un seul
mode de scrutin. Ne pourraient-elles pas
élire les autorités tacitement quand le
nombre des candidats équivaut au nom-
bre des sièges à repourvoir ? M. Perre-
gaux déposera un amendement dans ce
sens.

M. André Sandoz (soc.) trouve que les
part isans du cumul agissent comme de
mauvais  médecins qui ne voient que les
effe ts  et non les causes. Contre le cu-
mul , on a cité quelques, faits  vagues. On
éprouve le sentimeqt.>qUe,'le rapport est.
un peu bâclé précisément parce que les
élections communales sont à la porte. La
revision de la loi est trop sérieuse pour
qu'on ne la renvoie,  pas à une commis-
sion. Rien ne presse : allons au fond
des choses. Telle est la proposition du
groupe socialiste. Dans le débat du cu-
mul il n 'y a pas que des éléments quan-
t i ta t i fs, il y a des éléments qual i ta t i fs .
Les cabales se produisent avec ou sans
cumul. Or elles peuvent être combattues
par le cumul encore mieux que sans
cumul.

M. Alfred Landry (lib.) ne parlera pas
du cumul , la légende voulant  qu'aux Ver-
rières , il soit passablement employé
(sourires !). En revanche, il évoque
l'exercice du référendum et , sur la foi
d'expériences fai tes  dans sa localité , il
pense que la revision de la loi projetée
sera une  amélioration.

M. Emile Loscy (rad.) aimerait tout de
même qu'on se souvienne que la discus-
sion présente n 'est pas le fait  d'un ca-
price du gouvernement , mais qu 'elle dé-
coule d'un voto du Grand Conseil
acceptant une motion demandan t  la
suppression du cumul. (Brui ts  à gau-
che.) L'oraleur n'est pas d'accord non
plus avec le renvoi à une commission.
On ne fera que répéter le débat du
Grand Conseil.  M. Losey, comme catho-
lique , proteste aussi contre  le fa i t  qu 'on
ait imputé à ses core l ig ionnai res  de
sombres machinat ions. Il est a r r ivé  que
dans les paroisses on ait recommandé
de voter chaudement  pour un cand ida t
de cette re l igion , mais cela se f a i t  par-
tout : un syndica t , un g roupement  spor-
t i f , un groupement économique ont  par-
fa i tement  le droi t  de désigner à l'a t ten-
tion tel candidat  qui leur est favorable.
Ou alors aucun de nous ne serait peut-
être ici 1

M. Henri Borel (soc.) pense que le
cumul permet de corriger les cabales
dirigées contre tel mil i tant  qui a été
contraint de prendre parfois des mesu-
res impopulaires.

M. H. Guinand (soc.) s'étonne des con-
tradictions des adversaires du cumul.
D'une part , ils nous disent qu 'il y a des
machinat ions.  De l'autre, on entend MM.
Losey et Landry évoquant la « légende »
de ces cabales. Il faudrait  s'entendre. Ne
suppr imons  donc pas le cumul.

M. Barrelet, président du Conseil
d'Etat,-.rappellé que ce sont les motion^
naires qui d'nflffsisté pour que le projet'
soit déposé. Le Conseil d'Etat a fait di-
ligence. On ne saurait lui en vouloir . Aux
par t i s  à prendre leurs responsabilités.
Ceci dit  pour le cumul. Pour le reste le
gouvernement  s'oppose au renvoi à une
commission. M. Corswant peut toujours
demander par motion les autres revi-
sions qui lui paraissent nécessaires.

Les votes
Le projet est pris en considération par

71 voix contre 3.
Avant  le vote sur le renvoi à une com-

mission (législat ive),  M. Jean DuBois
(lib.) remarque qu'il n 'appar t ien t  pas au
Conseil  d 'Etat de faire acte d'au tor i té  en
in terd isant  aux députés d'élargir le dé-
bat. Il votera donc le renvoi. Celui-ci est
rejeté par 55 voix contre 32 et l'on com-
mence la discussion en second débat.

A l'a r t ic le  15 (heures d'ouver ture  du
scrut in) ,  M. Perregaux (lib.) revient sur
sa demande d'élections tacites.  Ne mê-
lons pas les chosesè répond M. Barrelet,
qui trouve que les petites communes de-
vraient  renoncer à leur système d'assem-
blées générales et devraient  nommer des
Conseils  généraux . Le Conseil d'Etat est
opposé k l'amendement  Perregaux com-
me il est opposé à un amendement
qui voudrait  qu 'on supprime le mot
« except ionnel lement  » pour exposer que
les électeurs exercent leurs droits de
vote le vendredi et le samedi.

M. Corswant a déposé pour sa part
trois amendements  dont l'un demande
que l'on puisse voter le vendredi au lieu
du d imanche  et un autre que l'électeur
n 'ait pas besoin de formuler  sa demande
de changement  par écrit. M. Barrelet est
opposé à ces amendements.

On discute longuement  alors de savoir
comment fonctionnera le système : les
popistes demandent  en particulier sur
quoi portera le contrôle. Quels seron t les
cas qui permettront  de jus t i f ier  une de-
mande de vote pour le vendredi ? De
simples courses du dimanche sont-elles
un motif  su f f i san t  ? Des formules écri-
tes ne seraient-elles pas judicieuses ?
Tout cela est question d'exécution tech-
nique, répond M. Barrelet, qui admet que
toutes les communes doivent offr ir  à
tou s les électeurs les mêmes garanties
et les mêmes facilités.

Dans ces conditions, la demande d'un
électeur n 'aura plus rien «d'exceptionnel»
et le Grand Conseil est d'accord de bif-
fer ce mot, comme le demande un amen-
dement.

Pourra-t-on voter
le vendredi ?

M. S. de Coulon (lib.) peut se rallier
h un amendement Corswant demandant
pour le Conseil d'Etat la faculté de fixer
des votat ions le vendredi et le samedi.

Des députés paysans s'opposent for-
mellement  à cette façon de procéder. Ils
remarquent  notamment  qu'on ira à fin
cont ra i re  : on entend donner des faci-
lités à l'électeur et , en réalité, les élec-
tuers des campagnes ne viendront ja-
mais voter le vendredi, surtout en pleine
fenaison. Les agriculteurs se désintéres-
seront complètement des affaires publi-
ques.

M. H. Perret (soc.) trouve qu'on doit
tenir compte de l'opposition paysanne.
D'autre part , il faut rendre service aux
habi tants  des villes. Il n'y a qu'une pos-
sibilité : fixer trois jours , en les limi-
tant à deux si des localités sont d'ac-
cord.

M. Barrelet, conseiller d'Etat, estime
qu'on jettera le désarroi dans les esprits
et s'en tient au texte primitif . Le Grand
Conseil aussi en rejetant l'amendement
Corswant par 58 voix contre 7.

D'amendements en amendements —
l'un d'eux de M. Perret recueille 33 voix
contre 33 et le président départage en
sa faveur — on en arrive au texte sui-
vant :

« Les électeurs quit tant  la localité le
Samedi et le dimanche peuvent exercer
leur 'droit de vote le vendredi et le sa-
medi matin jusqu 'à 10 heures dans un
bureau désigné par le Conseil communal
en attestant par écrit leur absence de la
localité pendant les heures d'ouverture
du scrutin. »

,>» .-.-£&.-. a. même voté pour savoir s'il- fal-
lait employer le terme « attestant.» ou
« annonçant » . Le premier est préféré par
27 voix contre 25. C'est à ces jeux que ,
depuis plus de deux heures — et à nos
frais — s'amuse le Parlement.

ï»e cumul supprimé
A l'article 70 (cumul), M. H. Guinand

(soc.) demande qu'on revienne à l'an-
cien texte.

M. A. Petitpierre (lib.) est persuadé
que s'il y avait une votation populaire
sur le cumul, les électeurs le repous-
raient.

Par 55 voix contre 23 la proposition
de M. Guinand est rejetée. Le cumul est
donc supprimé.

A l'article 142, un amendement  Cors-
want encore qui s'élevait contre le fa i t
qu'un référendum ne peut viser qu'une
seule loi ou un seul décret , est repoussé
par 49 voix contre 23.

La séance est levée à 17 h. 50.
R. Br.

Quinze Etats arabes et asiatiques
portent la question tunisienne
devant le Conseil de sécurité

PARIS, 4 (A.F.P.). — Les quinze pays
arabe-asiatiques ont décidé de porter la
question tunisienne devant le Conseil de
sécurité.

C'est à l'issue d'une réunion d'une
heure et demie que cette décision a
été prise. Un comité a été nommé pour
préparer le dossier relatif à ce «cas»
avant de le présenter devant cette ins-
tance.

Le communiqué suivant a été publié:
Les représentants des délégations d'Afri-

que et d'Asie se sont réunis pour étudier
les mesures à prendre au sujet de la si-
tuation grave qui prévaut en Tunisie.
Considérant qu'en dépit de leurs inter-
ventions auprès du président de l'Assem-
blée et des lettres qui furent adressées
par la suite aux présidents de l'Assem-
blée et du Conseil de sécurité , la situa-
tion en Tunisie continue à s'aggraver et
s'est en fait aggravée, 11 a donc été dé-
cidé de porter en commun la question tu-
nisienne devant le Conseil de sécurité.

Impression déplorable à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La décision prise par les quinze

Etats arabes et asiatiques de p orter
devant le Conseil de sécur ité la ques-
tion franco-tunisienne a fait , à Paris,
une impression dép lorable. Dans les
milieux of f ic ie ls  on regrette le geste
des Etats arabes et asiati ques qui ne
peut que rendre p lus di f f ic i le  la re-
prise des conversations directes en-
tre Paris et Tunis, conversations
que pour sa part le gouvernement
Faure souhaitait voir renouées aussi
rap idement que possible.

Quoi qu 'il en soit , on précise , de
source hautement autorisée , que si

le Conseil de sécurité faisait droit à
la requête des nations arabes et asia-
tiques, la France p laiderait ta thèse
de l' incompétence des Nations Unies,
comme elle l'a fai t  d'ailleurs lors
de la discussion de la p lainte dépo-
sée par l'Egypte à propos des rap-
ports franco-marocains.

En Tunisie même, la situation est
au point mort, mais on a tout à f ai t
l'impression que si le bey a d i f f é r é
la réponse à la note française trans-
mise la semaine dernière par l'am-
bassadeur-résident de Hautecloque ,
c'est qu'il attendait d'être informé
sur l' évolution du problème au Pa-.
lais de Chaillot. Le voilà f ixé main-
tenant, et avec lui les autorités fran-
çaises.

On attend avec anxiété la suite des
événements, car il est bien évident
que les choses ne peuvent durer
sans dommage encore très long-
temps.

M.-G. G.

Un nouvel incident à Tunis
TUNIS, 4 (A.F.P.). — Un agent de

police a été attaqué, lundi après-midi,
par une foule de manifestants venant
de la ville arabe de Tunis. Frapp é d'un
coup de pied au ventre, l'agent dut
faire usage de son arme, blessant mor-
tell ement son agresseur.

Des renforts de police sont interve-
nus rapidement et ont refoulé les ma-
nifestants. Outre le Tunisien tué, on
compte deux blessés au cours de cette
échauffourée. Une vingtaitte d'arresta-
tions ont été opérées.

M. Marcel Hirzel a déposé une  inter-
pellation demandant  au Conseil d'Etat
de renseigner le Grand Conseil sur la
correction et le curage de l'Areuse, en
particulier sur les points, suivants :

1. Pense-t-on que le crédit de 10 mil-
lions de francs suffira à couvrir les dépen-
ses de la correction et du curage de l'A-
reuse dans le Val-de-Travers où la popu-
lation reste très sceptique à ce sujet si
l'on s'en réfère aux informations parues
dans la presse et disant que Jusqu'à pré-
sent une somme de 5 millions de francs
a déjà été dépensée pour les tra vaux ?

2. Le Conseil d'Etat peut-il préciser , en
cas de dépassement du crédit , comment H
envisage de trouver la couverture finan-
cière et s'il pense pouvoir comptée sur des
subventions fédérales supplémentaires ?

3. Au rythme des dépenses actuelles, la
population et les autorités de Fleurier dé-
sirent savoir si , véritablement, le tronçon
Môtiei-s-Heurler-Saint-Sulipice sera mis en
état, du moins quant à- la réfection des
berges et au curage de la rivière , le Con-
seil comimunal.de Fleurier n'étant pas sa-
tisfait de la réponse qui lui a été donnée
Jusqu 'Ici ?

4. Le Conseil d'Etat sal't-il que le pont
de fer. près de Chaux, sur territoire fleu-
risan , présente un certain danger , que des
écoulements se sont produits à sa proxi-
mité, que l'un de ses piliers est dégarni
et que cette situation Inquiète la popula-
tion et le Conseil communal de Fleurier ?

5. Tous ceux qui s'Intéressent au R.V.T.
et connaissent sa situation difficile ont été
satisfaits d'apprendre que les frais impor-
tants qui incombent à la compagnie en
raison des êboulements de Couvet , seront
pris en charge par le compte de la correc-
tion de l'Areuse. »

D'autre part , MM. G. Gra ndjean et
consorts également par voie d'inter-
pellation, prient le Conseil . d'Etat de
les renseigner sur la marche des tra-.
vaux de correction de l'Areuse ; ils
désirent savoir en particulier si les ré-
cents affaissements de terrain surve-
nus à Couvet et Travers ne ralentiront
pas le rythme de» travaux.

Des interpellations
sur la correction de l'Areuse

Arrestation
des trois

bandits de Bulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

U fallait chercher du renfort, et les
deux hommes se' rendirent au poste de
police de Bulle. La Sûreté, la gendarme-
rie et un détachement de gardes-forts de
l'armée se mirent en campagne. On
constata qu 'une fenêtre avait été forcée ;
à l'aide d'un levier. Les voleurs, qui
avalent dû commencer leur travail en-
viron une heure plus tôt , étaient ensuite
¦montés 'dans'' les comblés • et" avaient," '
avec passablement -de connaissance des
lieux , mit la main sur trois mitraillettes
et des munit ions à l'usage de ces armes.
Une des mitraillettes fu t  rétrouvée
abandonnée devant l'arsenal, ainsi que
quelques paquets de munitions. Toute-
fois, les coups de feu provenaient de
revolvers que les bandits avaient ap-
portés avec eux.

Recherches difficiles
Aucune  trace de pas bien précise, ni

d'emprentes dégitales ne purent être re-
levées à l ' intérieur de l'arsenal. Quant
aux traces de pas laissées dans la neige
et sur le préau de l'arsenal, elles furent
rap idement  effacées par la neige qui
tomba i t  abondamment .  On put suivre
les traces jusqu'à la forêt , mais là elles
se perda ien t  complètement. Les patrouil-
les organisées pendant la nui t  et la ma-
tinée de lundi ne donnèrent aucun ré-
sultat .

Les auteurs  de ce vol savaient que
l'arsenal du Verdel n 'était pas gardé,
é t an t  un simple dépôt d ' in fan te r i e, à
l'inverse du grand arsenal fédéral sis
à la sortie de Bull e, en direction de
Vuadens, où se trouve un concierge et
des chiens. Une garde permanente ne
tardera pas à être inst i tuée au Verdel ,
af in  d'éviter le renouvellement de pa-
reille mésaventure.

Arrestation
des trois vauriens

A la suite des investigations faites
par la police de sûreté et la gendarme-
rie, les auteurs  du cambriolage de l'ar-
senal de Verdel , ont été identifiés vers
la fin de l'après-midi d'hier. U s'agit
de trois jeunes individus nommés An-
dré Savary, Jean-Marie Frossard et Al-
bert Jungo, âgés de 18 à 19 ans. Us se
sont introduits  à deux reprises dans le
bâtiment, la première fois vendredi soir
et la seconde dimanche. Ils ont avoué
avoir emporté six pistolets-mitrailleurs,
de la mun i t i on , trois paires de jumelles,
des lunettes et des boussoles. Tout ce
matériel était caché dans divers en-
droits. II a pu être récupéré par les
agents de la police de sûreté.

Les jeunes cambrioleurs ont encore
avoué avoir pénétré dans l'arsenal par
une fenêtre. Us n 'ont pas été inquiétés
pendant leur <> travail », car le bâtiment
n'est Pas gardé... L'un d'eux , Savary, a
reconnu avoir utilisé un pistolet contre
MM. Pittet et Moret. U a été incarcéré
à Bulle ainsi que Jungo. Quant à Fros-
sard, il est arrivé hier soir dans la pri-
son de Fribourg.

C'est avec une grande satisfaction que
la population, inquiète à juste titre
après les attentats perpétrés ces der-
niers temps en Suisse allemande, a ap-
pris hier soir que la police fribourgeoise
avait réussi à capturer les trois vau-
riens.

CARNET DU JOUR
Aula de l'Université : 20 h., Jeunesses mu-

sicales. Llly Meiwnlnod, planiste et con-
férencière.

Théâtre : 20 h. 30, Grand festival de la
magie.

Cinémas
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Le traqué.
Palace : 20 h . 30, Les maîtres nageurs.
Rex : 20 h. 30, Mademoiselle s'amuse...
Studio : 20 h. 30, Alice au pays des mer-

veilles. C i .
A.B.C. : 20 h. 30, MOfaalerur Bégonia.

Une tentative de sabotage
sur la voie ferrée

Nice - Marseille
SAINT-RAPHAEL, 4 (A.F.P.). — Un

attentat criminel a été découvert sur la
voie ferrée Nice-Marseille, entre les ga-
res de Boulouris et Agay. Un cheminot
a trouvé un obus allemand de 77 placé
contre un rail de la voie ferrée, cinq
minutes seulement avant le passage du
Riviera-Strasbourg. La police a ouvert
une enquête pour retrouver les sabo-
teurs.

Emission radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., bon-
Jour matinal. 7.15, Inform. 7.20, disque.
— Premiers propos . — Concert matinal. —
Silhouettes de l'écran. Il h., musique ita-
lienne. 11.30, M. S. Sporck, harpiste. 11.45,
panoramas et figures de la Suisse Ita-
lienne. 12 h., airs d'opéras. 12.15. Félix
Leclerc et sa guitare. 12.30 , le quart d'heu-
re de l'accordéon . 12.45 signal horaire.
12.46, inform. : 12.55, une sélection du film
Carlssdma. 13 h., le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10, les orchestres en vogue. 13.30,
Compositeurs suisses : Ernest Bloch. 13.50,
mélodies de Richard Strauss. 16.29, signal
horaire. 16.30, récital de piano, par Mlle R.
Lasserre . 16.55. mélodies. — Bernard Mi-
chelin, violoncelliste. 17 h., variétés inter-
nationales. 17.30 , musiques de films. 18 h.,
littérature, domaine anglais. 18.15, œuvres

. de John Blow et Farcell 18.30. Cinémaga-
zine. 18.55, le mloro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14. le programme de la
soirée. 19.16 , inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.40, le disque du mardi. 19.45, le

. Forum de Radio-Lausanne. 20.10, clé de
sol et café noir... 20.30, la pièce du mardi:
Ce soir 8> Samarcande, de Jacques Dev&l.
22.30, inform. 22.35. l 'Assemblée générale
de l'O.N.U. 22.40. Odes à la nature. 23 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir I...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lniform 6.20, gymnastique. 6.25, musique
de ballet. 7 h., inform. 7.10, gymnastique.
7.15, musique récréative. 10.15. Disque.
10.20, émission radloscôlalre. 10.50, musi-
que pour flûte. 11 h., musique italienne.
11.30, M. S. Sporck , harpiste. 11.45 , pano-
ramas et figures de la Suisse Italienne.
12 h., airs d'opéras. 12.15, danses espa-
gnoles. 12.29. signal horaire. 12.30. Inform.
12.40, Concert par l'orchestre G. Marrocco.
13.25. An den Rand geschirleben. 13.35,
mélodies d'opérettes et de films. 14 h.,
ouvertures connues et inconnues de Sulli-
van. 16 h., extrait de la suite en si mi-
neur , de J.-S. Bach . 16.15, lectures litté-
raires : Platon 16.29 , signal horaire. 16.30,
émission commune , de Sottens . 17.30,
l'Ecole de Sèvres. 17.50. musique tzigane.
18.35 étude pour piano, de Ljapounov.
18.40, point de vue catholique. 19 h., soi-
rée musicale 19.30, inform. — Eohos du
temps. 20 h., concert symphonlque. 21.55,
musique vocale danoise nouvelle. 22.15,
Inform. 22.20 Forum international . ,,  ,

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS ler févr. 4 févr.
S M % Fédéral 1941 . 102.10%d 102.15%d
8 & %  Féd 1946 , avril 104.10% 104.25%
8% Fédéral 1949 . . 101.—%û 101.10%d
8% C.F.F. 1903. diff . . 103.-% 103.-%
3% CJ?.F 1938 . . . 100.80%d 101.-%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1145.— 1145.—
Société Banque Suisse 914.— 914. —
Crédit Suisse . . . 940. — 944.—
Electro Watt . . . .  941.— 950.—
Motor-Colombus

de Fr. 500 — . . . 844.- 844.-
S. A. E. G., série I . . 51.— d 51.—
Italo-Sulsse, priv . . . 89.— 89. — d
Réassurances, Zurich 6640.— 6640.—
Winterthour Accidents 4980.— d 4960.— d
Zurich Accidents . . 8300.— 8300. — d
Aar et Tessin . . . 1223.— 1225.—
Saurer 1110.— 1100.— d
Mumlnlum . . . .  25.10. — 2520. —
Bally 827.— 825.—
Brown Boverl . . . 1210.— 12il5. —
Fischer 1215. — 1230.—
Lonza 1050.— 1075.-
Nestlé Allmentana . . 1785.- 1797.-
Sulzer 2300.- 2305.—
Baltimore 83 % 83.50
Pennsylvania . . . .  83.— 82.75
Italo-Argentins, . . .  30.— d 30.75
Royal Dutch Cy . . . 315. — 318.—
Sodec 32.— 33.75
Standard Oil . . .  . 356 y, 367.-
Du Pont de Nemours . 385.— 390.—
General Electric . . 256.— d 256. —
General Motors . . . 224 % 226.—
International' Nickel . 203 % 209.-
Kennecott . . . . .  381.— 292.— d
Montgomery Ward 284.— 283.50
National Distillers 136 J4 139.50
Allumettes B. 54 % 64.50
O. States Steel 179 y2 182.—

BALE
ACTIONS

31ba 3495.— 3570.—
Schappe 970. — 955.—
3andOZ 3700.— 3735. —
Geigy, nom 3060. — 3070. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . 6520. — 6525 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . 790.— d 790. — d
Crédit F. Vaudois . . 790.— d 790. —
Romande d'Electricité 454. — 455.—
Cableries Cossonay 2925.— d 2975. — d
Chaux et Ciments 1100.- d 1100.— d

GEN£VE
ACTIONS

A merosec 137.— 138.—
Aramayo 28 % 28 V>
Chartered 38 % d 39.-
Gardy . . . . . .  210.— 205 —
Physique, porteur . . 299. — 297. —
Sécheron , porteur . . 545.— 540.— d
. K. F 293.— 293.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er fév. 4 févr.

Banque Nationale . . 780.— d 785 —
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1340.— d 1340.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600 .— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 525.—
Suchard Holcdng S. A. 420.— d 420.—
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2'/.. 1932 103.— d 103.— d
EtatNeuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
EtatNeuchât. 3Mi 1942 103.50 d 103.25 d
Com. Neu^h. 8Ï4 1937 100.75 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus .. .  .' 3'4 1938 101.— d 101.25 d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Billets de banque étrangers
du 4 février 1952

Achat Vente
France —.95 —.98
U.S.A 4.34 4.38
Angleterre . . . .  9.90 10.30
Belgique 7.85 8.15
Hollande 104.— 107.—
Italie —.62 —.65
Allemagne . . . .  85.50 88.50
Autriche 13.20 13.55
Espagne 8.20 8.75
Portugal 14.15 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.—
françaises 40.50/42 .—
anglaises 50.50/52.—
américaines 9.60/10.20
lingots 6400.—/5525.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
tiar la Banque cantonale neuchàteloise

F@u succès de gaîté 1
- "¦"¦ triiMW——¦—8

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
H&y Ventura g

Quatrième concert
d'abonnement Joseph Krips

C'est une personnalité musicale de pre-
mier plan, qu 'en l'absence d'Ernest Anser-
met , nous verrons à la tête de l'Orchestre
de la Suisse romands , jeudi 7 février .

Viennois d'origine , Jcsaph Krips a fait
ses études à l'Académie de musique de sa
ville natale , sous la discipline sévère de
Félix Welngartner. Il se vit ensuite con-
fier des pestes de chef d'orchestre dans
les théâtres de différentes villes ( Dort-
mund . Karlsruhe) pour finalement abou-
tir à l'Opéra de Vienne dont il devint pre-
mier chef d'orchestre après avoir été nom-
mé directeur de l'Académie de Vienne dont
11 avait été l'élève.

Depuis 1950, c'est dans la salle de con-
cert que Joseph Krips exerce sa maîtrise ,
aussi bien comme chef de l'Orchestre
symphonlque de Londres qu 'au cours de
fréquentes tournées européennes,

Il est donc superflu de recommander
ce concert dont le programme ne promet
rien moins que la délicieuse sérénade :
« Elne klelne Naehtmuslk » de Mozart ; la
« Huitième Symphonie » de Beethoven et
la, grande « Symphonie en ut majeur » de
Schubert , celle-là même dont Schumann
disait dans son enthousiasme « qu'elle
portait en elle une éternelle jeunesse » 1...

Bienfaisance...
C'est là la raison d'être et le rôle de la

« Grappilleuse ».
Apres les fructueux appels pour la

Croix-Rouge et les inondés d'Italie, la
c Grappilleuse » se fait entendre et attend
du public des dons nombreux : lingerie,
lainages, vêtements- pour enfants et adul-
tes, meublée , etc.

Communiqués

Le chasse-neige présenté au concours
de Valloire , sur les pistes du Galibier,
dans les Alpes françaises, est une fabri-
cation LABOURIER , de Mouchard. •

La presse a donné un compte rendu de
cet appareil extraordinaire qui a réussi
dans un temps record, le déblaiement
d'une route réputée infranchissable en
hiver.

La maison LABOURIER, à Mouchard,
a confié la représentation en exclusivité
pour la Suisse, de ses constructions (ca-
mions quatre roues motrices, chasse-
neige , etc.) au GARAGE DE LA COTE, à
Peseux, qui donnera tous renseignements
sur demande.

Nouveaux efforts
pour trouver

un terrain d'entente
entre l'Egypte
et l'Angleterre

LE CAIRE, 4 (A.F.Ï\). — L'ambassa-
deur de Grande-Bretagne, sir Ralph Ste-
venson , a conféré, dimanche soir, avec
lé chef du cabinet royal, Afifi Pacha.
Après avoir vu l'ambassadeur, Afifi Pa-
cha s'est rendu chez le premier minis-
tre, Maher Pacha. Les milieux officiels
laissent entendre qûé de nouveaux ef-
forts sont déployés pour trouver un ter-
rain d'entente entre la Grande-Bretagne
et l'Egypte.

L'ambassadeur et le chef du cabinet
royal auraient discuté de « certaines
propositions britanniques » de nature à
¦permettre sinon la reprise rapide des
négociations, du moins1 de>s contacts uti- ..;
les dans ce but.

Les milieux officiels dédièrent toute-
fois qu'il est prématuré de parier, pour
l'instant, d'une reprise officielle des
négociations. te

Les difficultés
de Maher Pacha

Maher Pacha, premier ministre, est
d'autant plus prudent que le « Front
national » qu'il tente de créer paraît
voué à l'échec.

Seul, le Parti wafdiste lui donne son
appui, mais tous les autres partis (sa-
diste, nationaliste, libéral ) posent des
conditions difficilement acceptables à
leur partici pation, et notamment la dis-
solution de la Chambre ou la formation
d'un comité d'enquête sur les. respon- ,
sabilités du précédent gouvernement
wafdiste.  On voit difficilement, dans ces
condit ions, estiment les observateurs,
comment le premier ministre pourrait
s'engager dans des négociations avec
la Grande-Bretagne.

Mademoiselle s'amuse |

T H É Â T R E
. Ce soir, à 20 h. 30

Location «AU MÉNESTREL Tél. 5 14 29

I

CIEÉMfl PALACE 1

PLACEURS 1
S'adresser à partir de 21 h. EM

Société Dante Âlighieri
Restaurant neuchâtelois

Faubourg du Lac 17

Ce soir, à 20 h. 15

¦ a W. P6a RU l2o s& ira lui S BF>bUINIr IâIt£a iHl«Iii
avec projections

par le professeur Giuseppe Fiocco
de l'Université de Padoue

La Pittura veneta del '400
Patinoire de Neuchâtel

Mardi 5 février , à 20 h. 30
Grand derby romand

Young Sprinters-
avec Milo Golaz

H. C. Lausanne
au grand complet

Prix des places : 2 fr. et 4 fr. Location
dans les magasins de sport , chez Pat-
tus, tabacs, et à la droguerie Roulet,

à Peseux

Ce soir, au Cercle libéral

Préparation des élections
Communales des 10 et 11 mai 1952

Association Démocratique Libérale
Section de Neuchâtel - Serrières -

La Coudre

Jeunesses musicales
Ce soir, 20 h., Aula de l'Université

concert L. MERMINOD
Location à l'entrée

TIP - TOP
Soirée dansante

avec l'orchestre Pallavicini
Ouvert jusqu'à 1 h.

Chapelle des Terreaux
Mardi 5 et mercredi 6 février à 20 h. 15

« Quand Dieu agit »
Deux grandes réunions par des pasteurs
et érongéllstes du Danemark, de France,

d'Italio ot do Suisse



Nominations militaires
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 29 janvier , le Con-

seil d'Etat a nommé au grade de lieute-
nant  d'infanterie , à partir du 3 fé-
vrier 1952, les caporaux , Carlos Gros-
jean , né en 1929, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et Louis Rossier, né en 1930,
domicilié à Bàle.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 4 février , le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Martial Rouil et,
domicilié à Travers, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

Lie Parti radical
et la prochaine votation

Le comité central du Parti radical
neuchâtelois s'est réuni , samedi , sous
la présidence de M. G. Madliger , dé-
pute.

A près avoir entendu l'exposé de M.
Pierre Court , chancel ier d'Etat, sur le
projet de revision de la loi sur l'exer-
cice des droits politi ques — projet qui
prévoit en particulier la suppression
du cumu l — le comité a décidé à l'una-
nimité d'appuyer ce projet.

LA VILLE ¦

AU jouit gag JOjjJjg

Quand il neige sur la ville
Cet hiver-ci se montre assez p ro-

p ice aux amoureux des grands espa-
ces blancs qu 'on traverse les skis
sur l 'épaule ou aux p ieds , selon
qu 'on les gravit ou les descend. Aus-
si , chaque matin de la semaine, lors-
qu 'ils retrouvent une nouvelle cou-
che de neige sur leur chemin, fré -
missent-ils d'aise à la pensée du pro-
chain week-end.

Chacun, évidemment, n'accueille
pas ces chutes de neige avec le sou-
rire et l'on peut entendre des remar-
ques f o r t  colorées en pa ssant près de
l' infortuné quidam qui se relève
d'une chute intempest ive .

Mais ceci est une autre histoire.
Il  existe pou rtant tout un monde

qui se passe rait avec bonheur de ce
temps de froid ure et de la trompeuse
douceur de la neige, c'est la gent
ailée . Il n'est que de pas ser près du
port ou de longer les quais pour s'en
convaincre. Foul ques noires, cygnes
gris, bruns ou blancs, moue{les à la
démarche cocasse, fra ternisent dans
un même désir de quelques miettes.
Ils ne demandent pas p lus : que le
pain que leur apportent f idèl ement
quel ques habitués du port , jamais as-
sez nombreux, hélas !

Par ailleurs, ceux qui redoutent
une station pro longée près de l' eau
peuv ent remettre leur cornet de pa in
à M. Kôlliker qui le distribuera vo-
lontiers aux volatiles. Il serait pour-
tan t bon de ne pas apporter du pain
par trop sec , car il est ensuite ma-
laisé , même en le faisant tremper,
de le partager en morceaux p lus pe-
tits.

A propos des oiseaux, la Station
ornitholog ique suisse communi que
ce qui suit :

Le froid se maintient et de nombreux
oiseaux sont en danger. En mettant de la
nourriture sur les tablettes de fenêtre,
on oublie trop sauvent les oiseaux qui ne
s'a.pproohent pas de l'homme. Nous vou-
drions demander aux agriculteurs amis
des oiseaux de répandre du purin , de dé-
couvrir les fumiers, de disperser de la
fleur de foin et des déchets de battage.
Les déchets de cuisine et les fruits gâtés
sont les bienvenus. On peut suspendre
dans les forêts des « bouillions », des dé-
chets de boucherie. Prière d'envoyer à la
Station ornithologique suisse de Sempach
les oiseaux morts ou épuisés que l'on
trouvera .

Quant aux citadins, ils p euvent
parfait ement avoir recours au bâ-
tonnet auquel sont suspendus un sa-
chet de gmines, un p etit p ot de
graisse et des noix. Ce f e s t 'n  f e ra
le bonheur des moineaux et des p in-
sons.

NEMO.

Un tram en panne
Hier matin , à 6 h . 10, la voiture de

la ligne fie la gar?, qui faisait f i  pre-
mière course, a été en panne devant
Je café du Théâtre, à la suit e d' un
court-circuit qui s'est produit lors de
Ja mise en marche.

Le tram a fait  marche arrière et a
ren-ngné le dé'nôt pendant qu 'une nou-
vell e voiture était mise en circulation.

Chute d'un bloc de rocher
Dan s la nuit de dimanche à lundi ,

vers 3 heures du matin , un gros bloc
de rocher est tombé à Champ-Bougin ,
au nord de la route cantonale. Une ba-
raque en planches a été endommagée.
On nous signale qu'un autre bloc me-
nace de se détacher de" la paroi ro-
cheuse , derrière un immeuble du quai
Suchard.

Le Conseil général de Neuchâtel
vote le budget pour 1952

Le Conseil général de Neuchâtel a re-
pris hier, à 18 h. 15, sous la présidence
de M. Jean Uebersax , président , la dis-
cussion du budget de 1952 qui avait été
interrompue lundi dernier. Rappelons
que le budget présente aux recettes :
19,624 ,514 fr. ; aux dépenses (sans les
amortissements) : 19,491 ,647 fr. ; excé-
dent de recettes : 132,867 fr. Les amor-
tissements de la dette s'élèvent à 665
mille 941 francs.

M. Aragno . (trav.) rappelle que son
groupe refuse le budget. Il a expliqué
les motifs de ce refus lors de la der-
nière séance.

M. Martin (rad.) s'étonne du nombre
élevé de surnuméraires employés à la
commune. II voudrait savoir si l'on ne
pourrait pas stabiliser ces situations.
Enfin , demande l'orateur, ces surnumé-
raires sont-ils au bénéfice des alloca-
tions de renchérissement ?

M. Paul. Rognon, président du ¦ Conseil
communal , répond que l'exécutif s'ef-
force de titulariser les postes chaque
fois que cela est possible. Les surnumé-
raires ont d'ailleurs reçu , en ce qui con-
cerne les traitements , les mêmes alloca-
tions que le personnel régulièrement oc-
cupé.

L'on passe ensuite à la lecture du bud-
get chapitre par chapitre.

M. Martin (rad.) s'étonne qu'il existe
différents tarifs au sujet du prix du
gaz.

M. Paul Dupuis , directeur des Services
industriels , rappelle que le tarif le plus
élevé est appliqué aux abonnés exté-
rieurs. Un tarif réduit est en vigueu r
pour le chauffage. Enfin , un tarif ré-
gressif existe pour les très gros con-
sommateurs. De plus , un tarif-binôme
est actuellement à l'étude.

M. Mermod (trav.) serait heureux
que l'on engageât un ingénieur adjoint ,
car nombre de travaux sont en retard ,
et l'on a commis de grosses « gaffes » .

M. Martin (rad.) demande s'il est
exact qu'il a fallu ouvrir la chaussée de
Saint-Biaise quelques semaines après
qu 'elle eut été achevée.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , répond qu'un ingénieur-adjoint va
être engagé très prochainement. D'autre
part, il n'a pa>s été entrepris de fouilles
sur la chaussée de Saint-Biaise.

M. Mermod (trav.) précise que de
grosses fautes ont été commises lors de
la construction du chemin de la Fa-
varge.

M. Messeiller (rad.) serait heureux
que l'on réservât un crédit pour l'amé-
nagement de la place à l'est du collège
du Vauseyon.

M. Knapp (trav.) appuie la proposi-
tion du préopinant.

M. Messeiller (rad.) souhaite que les

horloges électriques soient munies de
cadrans lumineux..

M. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal , aff i rme que toutes les horloges se-
ront modernisées , au fur et à mesure
des possibilités financières.

M. Mermod. (trav.) constate que l'ou-
verture d'un nouveau quartier au cime-
tière n'est pas encore chose faite . '

M. Humbert-Droz , conseiller commu-
nal , répond que l'exécutif va précisé-
ment saisir le Conseil général d'un pro-
jet concernant l'ouverture d'un nouveau
quartier au cimetière de Beauregard.

M, Knapp (trav.) remarque que le ser-
vice de J'état civiil coûte 20,300 fr. Il
s'agit à son sens d'un service qui devrait
être cantonalisé. Ne pourrait-on pas non
plus réduire la durée de location des
forains ? demande l'orateur qui souli-
gne combien le bruit des baraques est
pénible pour les habitants de la place :
du Port. -'- ¦ • ¦ .;.;

M. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal , ne manquera pas de voir comment
il serait possible d'alléger la charge
que constitue le servic e de l'état civil.
Quant aux forains , il est difficile de ré- ,
duire la durée de location , et d'autre
part , cette location constitue une recette
intéressante pour la Ville.

M. Martenet (lib.) demande que l'on
restitue au Musée des beaux-arts une
somme de 1000 fr. La commission du
Musée des beaux-arts devait recevoir ,
en prêtant 1000 fr. pour le voyage de
M. Gabus, une œuvre du peintre Erni.
Lorsque l'expédition est rentrée , la to-
tali té des œuvres d'Erni a passé au
Musée d'ethnographie.

M. Knapp (trav.) souhaite que l'on ne
diminue pas le crédit alloué au Musée
d'ethnographie et que l'on attribue un
crédit supplémentaire de 1000 fr . au Mu-
sée des beaux-arts.

M. Jean Liniger , directeur des Servi-
ces sociaux , précise que la chose va être
réglée entre le conservateur du Musée
des beaux-arts et M. Gabus .

M. Aragno (trav.) voudrait que le
Conseil communal manifestâ t  « in cor-
pore » sa volonté d' intervenir en faveur
de la cantonalisation des plus impor-
tants services de la Ville. ., "

Par 15 voix contre 3, le budget pour
1952 est ensuite accepté. ' •¦ .

Sont acceptés également l'arrêté con-
cernant l'exécution des travaux d'amé-
nagement nouveaux dans divers immeu-
bles propriétés de fonds spéciaux , celui
concernant les traitements des direc-
teurs d'école et celui modifiant un ar-
ticle du règlement de la commission
scolaire.

Il est 19 h. 15 quand M. Uebersax
lève la séance.

Jf.-P. P.

LES CONFERENCES

Le professeur Valerio Mariant ,, de l'Uni-
versité de Naples. a parlé le 29 janvier à
la société « Dante Alighieri » de., Neuchâ-
tel, de la peinture toscane au XVme slè-

, cie . Ln le présentant,, le . professëur Fredl
Chiappelli, de l'Université de Neuchâtel, a
rappelé que le conférencier s'était spécia-
lisé surtout dans l'art de <la Renaissance
et l'art baroque. M. Mariani est, en effet ,
l'auteur de deux ouvrages de Michel-Ange,
dans lesquels 11 fonde une interprétation
très large de l'artiste, non seulement sur
sa peinture ou sa sculpture mais aussi
sur ses œuvres poétiques et architectu-
rales.

La conférence, illustrée par de bonnes
projections , a porté tout d'abord sur le
premier maître de la Renaissance tosca-
ne qui ait vraiment brisé la tradition de
style uniforme et impersonnel du moyen
âge : Masacclo. Sa peinture naturaliste et
monumentale, personnelle dans la techni-
que comme dans les nombreuses Idées
qu 'elle contient, le place à la tête d'un
vaste groupe d'artistes. Après lui , chacun
des grands peintres du XVme siècle a dé-
veloppé une manière originale : les com-
positions riches et fines de Benozzo Gozzo-
11, les lignes sensibles' de Filippo Lippi,
les couleurs délicates de Domenico Vene-
zlano, les perspectives presque surréalis-
tes de Paolo Uceflo ont défilé sous les
yeux du public, pour aboutir aux grands
tableaux de Bottlcelli , « La primavera »
et la « Naissance de Vénus». Mais l'his-
toire de ce mouvement artistique ne se
termine pas avec Bottlcelli; les Intérieurs
de Gtalrlandalo et les paysages de Peru-
gino semblent orienter la peinttire. vers
des clichés, bien que de tout premier or-
dre ; mais voilà le génie naissant de Ra-
phaël qui. tout en fermant chronologi-
quement le « Quattrocento », ouvre à l'art
de la Renaissance un nouveau et glorieux
chemin.

p. o.
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AUX MONTAGNES

Une auto démolie
par le Ponts-Sagne

à un passage à niveau
Hier matin, à 7 h . 10, le train venant

des Ponts-de-Martel et se dirigeant sur
la Chaux-de-Fonds est entré en colli-
sion avec la voiture de M. C. P., au
passage à niveau non gardé de Sagne-
Eglise. La voiture, qui était aménagée
pour transporter du petit bétail a été
coincée contre un pylône — qui a été
tordu par le choc — et démolie. Par
bonheur, le conducteur et le veau
qu 'il transportait sont sortis indem-
nes de la collision. Le chauffeur souf-
fre de quelques contusions sans gra-
vité.

L'automotrice, assez endommagée, du
Ponts-Sagne a dû être remorquée aux
Ponts-de-Martel où le chef d'exploita-
tion et le directeur de la C. M. N. sont
venus se rendre compte sur place de
l'état dans lequel se trouvait la deuxlè-
ine automotrice de la ligne (la premiè-
re ayant été rendue inutilisable pour
un certain temps, il y a une dizaine do
jours, lors de fortes chutes de neige).

Pour éviter tout retard et tout dé-
rangement dans l'horaire habituel, il
a été décidé d'organiser partiellement
un service d'autocar. L'automotrice
qui a subi une collision hier pourra
être remise en marche dans les 48
heures.

L'automobiliste croyait
que le train avait déjà passé

Notre correspondant de la Sagne nous
écrit :

Par suite des violentes tempêtes de
neige qui sévissent sur la contrée depuis
plusieurs jours, les trains circulent avec
plus ou moins de retard sur la ligne
la Chaux-de-Fonds - les Ponts-de-Mar-
tel . Or, le train qui part de Sagne-
Eglise à 7 h. 03, avait près de 10 mi-
nutes de retard. M. Chs. P., le conduc-
teur de la voiture , croyant le train pas-
sé, s'engagea sur la voie masquée par
des tais de neige. Le train survenant au
même moment , l'auto fut  traînée sur
une vingtaine de mètres et démolie.

LA CHAUX-DE-FONDS
La neige provoque du retard

dans l'arrivée des trains
(c) Les fortes chutes de neige de ces
jours derniers ont occasionné un certain
retard dans l'arrivée des trains à la
Chaux-de-Fonds. Lundi matin , le convoi
qui devait arriver à 6 h. 35 de Saignelé-
gier , tiré par deux machines précédées
d'un chasse-neige , a subi 23 minutes de
retard ; le train suivant  de 9 h. 57 est
arrivé à 10 h. 50, celui de 12 h. 07 à
12 h. 58. Le train spécial organisé , de
coutume , à l'occasion de la foire de Sai-
gnelégier , n 'a pas été mis en circulation.

Sur la ligne du Ponts-Sagne, le train
de 7 h. 18 est arrivé avec 44 minutes de
retard dû en partie à l'acciden t qui s'est
produit au passage à niveau de Sagne-
Eglise. Le train suivant de 9 h. 50 est
arrivé à la Chaux-de-Fonds avec un
nouveau retard de 72 minutes.

Dans la soirée, la circulation est rede-
venue normale par suite de l'utilisation
des chasse-neige durant toute la jour-
née.

Chaude alerte
(c) Lundi après-midi , les premiers se-
cours ont dû se rendre à la rue de
l ' Industr ie  3, à la demandé d'un loca-
taire inquiet de l'odeur de bois brûlé
dégagé par un appartement fermé. Ils
constatèrent , en pénétrant  dans celui-ci ,
que du « petit bois », déposé dans la
« cavette » du « fourneau » pour être sé-
ché , avait pris feu. Sous l'action de la
chaleur , une vitre intérieure avait déjà
éclaté.

Les dégâts sont heureusement peu im-
portants.

LE LOCLE
L'assemblée annuelle

ordinaire de la Société
pédagogique du district

du Locle
(c) Samedi matin , les membres de la
Société pédagogique du district ont
tenu leur assemblée ordinaire , au Locle ,
sous la présidence de M. Marcel Robert ,
puis du nouveau président , M. Ernest
Hasler. Les d i f férents  points à l'ordre du
jour lurent  très rapidement  liquidés. Le
comité a été remanié.  C'est ainsi  que M.
Hasler a été appelé à remplacer M. Mar-
cel Robert à la tète du comité. M. Jean
Mul le r  remplacera M. Robert au sein
du comité. Côté féminin , le renouvelle-
ment a été complet.

L'inspecteur scolaire , M. Willy Jeanne-
ret , s'était fa i t  excuser. Par contre MM.
François Faessler et A. Butikofer, res-
pectivement chef du dicastère de l'Ins-
t ruct ion  publique et directeur de l'Ecole
primaire , ont assisté à la seconde partie
de l'assemblée, au cours de laquelle
Mlle Lily Merminod , professeur de mu-
sique à Lausanne , fit  une intéressante
conférence sur le sujet : ¦ Classiques et
romantiques » .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 février.

• Température: Moyenne : 0,1 ; min.: —1 ,8;
j max. : 1,7. Baromètre : Moyenne : 717,9.
Eau tombée : 10,0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : Couvert. Le soleil
par instants le matin. Neige pendant la
nuit ; chutes de neige intermittentes pen-
dant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 3 fév. à 7 h. 30 : 429,34
Niveau du lac, du 4 février , à 7 h. : 429.34

Prévisions du temps : Nord et région
des Alpes : Jura et Plaiteau en général
très nuageux ; quelques éctalrcies passa-
gères. Plus de neige importante. Sur le
versant nord des Alpes, par contre, en-
core des chutes de neige. Belles éclalr-
cies probables en Valais. Légère baisse de
la température dans toutea les réglons.
Veufs du nord.

VAL-DE-TRAVERS

Que de neige !
(c) Il faut remonter à plusieurs années
en arrière pour retrouver , par le sou-
venir , l'image d'un amoncellement de
neige aussi impressionnant que celui
de ces derniers jours dans notre région.

Au Cernil , la neige atteignait lundi
deux mètres de hauteur !

Mais cette abondanc e de neige ne va
pas , hélas ! sans quelques désagréments.

Les services des travaux publics doi-
vent intervenir sans désemparer pour
ouvrir les routes.

TRAVERS
Le travail de l'Entraide
protestante aux Eglises

et aux réfugiés
(c) SI les fortes chutes de neige n 'ont pas
permis à un nombreux public d'assister à
cette Journée , ceux qui se déplacèrent fu-
rent saisis du message entendu et émus de
tout ce qui reste à faire pour aider tant
de misères engendrées par la guerre.

Le maitin, le pasteur Preundler, secrétai -
re romand, présida le culte au temple.

Le soir, dans, la grande salle de l'annexe,
11 traita ce -siijet¦» « 4'E.P.E.R. a-t-elle en-
core sa raison d'être ? »

La soirée se terminait par la projection
du film sonore français « Les chants re-
trouvés»: une Jeunesse mutilée cherchant
dans un centre d'acouell à apprendre un
métier grâce â une orthopédie et à des
soins médicaux appropriés. '

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un ivrogne dans la neige

(sp) Vendredi , dans la soirée, la gen-
darmerie de Cernier a trouvé couché
dans la neige, ivre mort, le nommé J.
T. Conduit au poste, il a été incarcéré.

En raison de ses multiples récidives
pour ivresse et comme il s'agissait d'un
flagrant délit, il s'est vu infliger 10
jours d'arrêt et 6 mois d'interdiction de
fréquenter les auberges.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Trois heures dans la neige
Samedi, dans la soirée , M. Wilfred

Jaccard , de Sainte-Croix, âgé de tren-
te ans, qui rentrait seul à ski d'une
tournée en montagne, a fait une chute
au-dessus des Praises et s'est fracturé
la jambe gauche.

Le blessé resta sans secours pendant
trois heures. Ses appels furent enfin
entendue, et on le transporta à 23 heu-
res à l'hôpital de Sainte-Croix où il
reçut les soins nécessités par son état.

Monsieur et Madame
Eugène SSMON et Génla, ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance , d'

Anita - Aurélia
leur fille et sœur.

3 février 1952 j
Maternité - 75, chemin de la Favarge

Monsieur et Madame Jean-Jacques
GAUCHAT-ACKERMANN , Jean-Marc
et Geneviève onifc la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Jacqueline
Fleurier, le 4 février 1952

Monsieur et Madame
Armand. DECRAUZ AT-Z WAHLEN ont
la Joie d'aoanomoer la naissance de leur
petite

Dominique - Claire
4 février 1952 !

Maternité Neuchâtel
Portes-Rouges 111

Les agents des premiers secours sont
intervenus hier pour éteindre un feu
de cheminée qui s'était produit dans
un immeuble de la rue des Pavés.

Feu de cheminée '

C'est devant un public composé de pa-
rents et d'amis que se déroula , samedi, k
la Grande salle des conférences, la soirée
des éolaireuses de Neuchâtel.

Cette soirée, dont le bénéfice servira à
l'achat d'une « cabane des éolaireuses »,
montrait , par un programme très au point ,
les talents et qualités développés par des
groupes spécialisés, au cours de l'hiver.
Ainsi, l'orchestre fit entendre menuet , val-
se et... samba. Le corps de ballet offrit
une démonstration chorégraphique du me-
nuet, de la valse et de la... raspa. Le choeur
montra que les éolaireuses chantent, aussi,
Juste et bien. Le groupe d'art dramatique
retraça , en ombres chinoises très originales,
l'épopée du casque à mèche, cher aux
crânes scouts. Ce fut également, interprê-
té par les éolaireuses aînées , un Jeu dra-
matique plein de fantaisie et de cocasse-
ries, semé de jolies trouvailles.

Mais le clou de la soirée fut sans con-
teste la production des Petites Ailes.
L'« Histoire de Cendrillon » telle qu 'on la
vit dans le monde des insectes, fut le
triomphe des « moins de 11 ans ». On ne
sut s'il fallait admirer davantage l'auteur
de ces trois actes, le charme naturel des
interprètes ou les ravissants costumes de
quelque trente papillons, escargot, merles,
hannetons, coccinelles, fée et gnomes.

En résumé, une excellente soirée , attes-
tant bien que le scoutisme féminin est
vivant et actif. Merci à l'Association de
Neuchâtel d'être prête à le prouver, sous
la dire ction de sa dévouée et Infatigable
commissaire, Fr. Châtelain et de son petit
groupe de cheftaines.

H. U.

Soirée des éclaireuses

Dimanche soir , sous les auspices de
la Paroisse réformée de N euchâtel et du
comité de Pro Hispania — que préside
le pasteur Henri Pingeon , de Saint-Au-
bin — M. D. Mandago , pasteur es-
pagnol , a parl é de l'Espagne et de la
situation actuell e du protestantisme
dans ce pays.

Cette conférence , qui avait lieu à la
Grande salle des conférences, a-été in-
troduite , au nom de la Paroisse de Neu-
châtel , par le pasteur Jean-Samuel !Ja-
vet. Elle avait attiré un public nom-
breux.

Une conférence

AUVERNIER
Conférence

(c) L'autre jour , M. André Clerc, pasteur
à Bruxelles, a donne une conférence avec
films et clichés sur la Belgique.

Cette captivante causerie a été écoutée
avec Intérêt par un nombreux public.

COLOMBIER
Assemblée

de la Société d'aviculture
(c) Au nombre d'une soixantaine, les
délégués de la Société cantonale d'a-
viculture ont tenu leur assemblée an-
nuelle dans nos murs.

Le Conseil communal offrit un vin
d'honneur et se fit représenter par
l'un de ses membres, M. P. H. Burgat.

BOUDRY
Installation

d'un ancien d'Eglise
Le dimanch e 27 janvier dernier, au

cours du culte, M. Louis Kâser a été
installé comme membre du Collège des
anciens de notre paroisse. Il succède
à M. Henry Matthez qui a quitté notre
localité.

ENGES
ï Petite chronique

(c) Les dernières chutes de neige ont
j mis sur les dents les employés de la
voirie dont il faut louer le courage et

i la diligence. Bordées de hauts murs
blancs, nos routes sont devenues des
pistes de luges et de skis pour la plus
grande joie de nos champions en herbe.

MONTALCHEZ
Intempéries

(c) Depuis jeudi après-midi , il n'a cessé
de neiger et le veu t d'ouest a soufflé
avec une grande violence Tous les jours ,
le triangle a dû ouvrir les routes. Il fal-
lut même faire appel à des hommes
pour ouvrir à la pelle le crèt du village,
afin que les courses postales puissent
s'effectuer.

Cependant , vendredi soir , l'autobus n 'a
pas pu descendre . Il fallut avoir recours
au traîneau. Samedi , l'autobus put pas-
ser, mais avec beaucoup de difficultés.
Dimanche , les courses postales, furent
supprimées. Lundi , elles furent rempla-
cées par des courses de traîneau.

VAUMARCUS
Des automobiles

en difficulté
Le mauvais temps qui n 'a cessé de

sévir samedi et dimanche a causé cer-
taines perturbations dans la circula-
tion.
•Samedi , SUT le tronçon de la route

cantonale . Neuchâtel-Lausanne, entre
Vaumarcus et Concise, une douzaine
d'automobiles se sont trouvées «ii
difficultés en raison de ', l'état de
cette route, qui a déjà fait l'objet
de nombreuses plaintes, Les conduc-
teurs durent s® prêter une aide miu-
tuatte. • X '•' • \ ¦

VIGNOBLE

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Affaires scolaires

(c) Les commissions d'écoles de nos trois
établissements, ont fixé les vacances sco-
laires pour 1952 : du 30 mars au 20 avril ;
du 13 Juillet au 24' août ; vacances des
vendanges au moment opportun et du
24 décembre au 11 Janvier.

ESTAVAYER-LE-LAC
Legs

M. Constant Dubey, décédé dernière-
ment à Gletterens (Lac), a légué par
testament une somme de 13.000 fr. à des
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

Sur ce montant, 5000 fr. sont destinés
à l'Hospice d'Estavayer et 5000 fr. aux
œuvres paroissiales de Gletterens.

RIENNE
Accidents de ski

La neige étant mouillée, plusieurs ac-
cidents de ski se sont produits , diman-
che, sur les pistes des environs de
Bienne.

Une fillette , Annie Burki , a été con-
duite à l'hô pital avec une jambe cas-
sée ; elle était tombée en skiant à Ma-
colin.

M. Spycher, qui skiait aux Prés-
d'Orvin , a fait  une chut,; et s'est cassé
une jambe ; il a été transporté à l'hô-
pital du district.

Mlles Josiane Iseli et Elisabeth
Tschanz , qui s'adonnaient au plaisir du
ski au-dessus de Beaumont, sont tom-
bées ; souffrant  de contusions multi-
ples , elles ont été hospitalisées.

Des voleurs d'auto arrêtés
à la suite d'un accident

Deux jeunes Grangeois avaien t volé
dans la nuit  de dimanche , une auto
pour venir à Bienne. Au cours du voyage
de retour , sur la route de Soleure , près
du stand central , la voiture dérapa sou-
dain et fauch a lit téralement un poteau
indicateur et un ;poteau télégraphi que.
L'auto  fut  gravement endommagée, mais
les deux vauriens , comme par miracle,
s'en t i rèrent  indemnes. Ils aur ont toute-
fois h répondre de leurs actes , et cette
« promenade » leur coûtera cher.

PAYERNE
Une terrible ruade

(c) Un jeune agriculteur, Gérard Mi-
chaud, habitant Cheiry près de Combre-
mont-le-Grand , qui venait de mettre son
cheval dans une écurie de Payerne, a
reçu un coup de pied en pleine figure.
Saignant abondamment , le blessé fut
conduit à l'Hôpital de Payerne , où l'on
a diagnostiqué une fracture du crâne.
Le malheureux a en outre la mâchoire
fracassée.

| VALLÉE DE LA BROYE

Mademoiselle Bertha Benoit, à Vau-
marcus ;
. Monsieur Arthur Tissot, à Berne ;

les neveux et nièces ;
les petits-neveux et petites-nièces,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Elisa BENOIT
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
78 ans, après une pénible maladie.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort. Je ne crains
aucun mal, .oai Tu es avec moi.

Ps. 23 :4
L'enterrement aura lieu à Vaumarcus,

mardi 5 février 1952, à 15 h. 30.
Culte pour la "famille au domicile, à

15 h. 15.
Cjet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Wal t-Chollet, à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Roland Walt-
Vuilleumier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérald Walt-
Contesse et leur f i l le  Daisy, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Emile Chollet-
Aubert et famil le , à Colombier ;

Madame et Monsieur Albert Pointet-
Walt et famil le ,  les Prises de Gorgier ;

Monsieur Gilbert Chollet , à Cernier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse , maman ,
grand-maman, sœur, tante et parente ,

Madame

Louisa WALT-CHOLLET
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , dimanche 3 février 1952. après une
longue et pénible maladie.

Gorgier , le 4 février 1952.
Repose en paix maman et grand-

maman chérie , tes souffrances sont
terminées, tu pars pour un monde
meilleur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 février , à 13 h. 45, à Saint-Aubin.

Culte pour la famille et les amis à
la salle communale , à 13 h. 15.

Départ de Gorgier à 13 h. 30.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

m
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Madame Louis Pellegrini-Leisinger,

à Ligornetto, et ses fils ;
Monsieur Georges Pellegrini, à Cor-

taillod , et sa fiancée, Mademoiselle
J. Bernasconi, à Ligornetto ;

Monsieur Joseph Pellegrini, à Fri-
bourg ;

Mademoiselle Caroline Pellegrini, a
Ligornetto ;

Mademoiselle Ursuline Pellegriui, à
Mendrisio ;

Monsieur Fritz Leisinger, à Baie ;
Mademoiselle Mari e Leisinger, à

Bâle, .
ainsi que les familles Induni, Pes-

sina , Sassi , Leisinger et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Louis PELLEGRINI
entrepreneur

survenu à Ligornetto, dans sa 54me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Cortaillod et Ligornetto, le 3 fé-
vrier 1952.

Je suis la résurrection et la, vie.

L'enterrement aura lieu à Ligornetto,
mardi 5 février , à 10 heures.

R. I. P.

Le comité de la société de musique
« Union tessinoise» de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis PELLEGRINI
membre passi f et honoraire.

Ligornetto (Tessin) Cortaillod

Le comité de la société « Pro Ticino »
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis PELLEGRINI
membre actif de la société.

Ligornetto (Tessin) Cortaillod

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cortaillod,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Louis PELLEGRINI
membre de la sociét é, survenu à Li-
gornetto (Tessin).

Le comité du Cercle tessinois de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Louis PELLEGRINI
entrepreneur

membre actif du cercle, survenu à Li-
gornetto (Tessin), le 3 février 1952.

Madame Hans Ambuhl, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernando Paggi-

Ambuhl et leur s enfants Gianni et Fa-
bio , à Lugano ;

Monsieur et Madame Walther Flury-
Ambuhl et leur f i ls  Hans, à Bàle ;

Madame Marie Savoie , à Neuchâtel,
ainsi que la parenté,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Hans AMBUHL
ancien restaurateur

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , oncle et ami , enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel , le 4 février 1952.
(Evole 31)

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'incinération, san s suite, aura lieu
mercredi 6 février , à 15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire , à
15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HresHssss&aKBsiBssaœoeTg&gE'HHBsa

Le comité de la Société des cafe-
tiers-restaurateurs et hôteliers du dis-
trict de Neuchâte l a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Hans AMBUHL
leur ancien collègue et ami .

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famill e.

——^— i m ri ——«¦mtm
La section d'« Union Helvetia », Neu-

châtel, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Jean AMBUHL
membre et ancien président, survenu
le 4 février 1952, Evole 31.
BBBMMgmm-iwnwiaMm'MtfvnniBi

IM MEMORIA M

Joseph TORTI
5 février 1942 — 5 février 1952

10 ans déjà
Ton souvenir nous reste

Ta famille.
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A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N


